
Position israélienne inchangée
Tel-Aviv a enterré ses morts entre deux alertes

Les sirènes d'alarme ont a nouveau emaille la soirée d'hier
en Israël, à Ryad, Bahrèin et Dahran. Plusieurs missiles
«Scud» irakiens ont été repoussés. '¦',

Les funérailles des victimes du tir de mardi soir ont eu
lieu hier dans un cimetière de Tel-Aviv, en présence des fa-
milles et des amis des disparus. ; ; . . .

Pour sa part, le président George Bush a appelé le pre-
mier ministre israélien Yit/hak Shamir au téléphone dans
la nuit de mardi à hier mercredi, pour dire qu'il était «scan-
dalisé» par la nouvelle attaque irakienne contre Israël et
remercier l'Etat hébreu pour sa «retenue», a indiqué la
Maison-Blanche.

Quant au premier ministre Yitzhak Shamir, il a réuni les
principaux ministres de son cabinet pour examiner la ré-
ponse qu'Israël pourrait éventuellement apporter à ces atta-
ques. Mais, sur le fond, rien "de nouveau n'est finalement
intervenu. . , ¦_» ]r d̂ù <

Â l'issue de la-réunion, le principal conseiller de IVÉ'Sha-
mir, M. Avi Pazner, a simplement réitéré la position adop-
tée par Israël dès les premiers tirs de missiles irakiens
«Scud», six jours auparavant. «Nous n'avons pas de politi-
que de retenue. Israël répondra à ces attaques meurtrières,
mais nous choisirons (...) comment le faire, quand le faire et
où le faire, et nous ferons notre choix afin qu'il serve au
mieux les intérêts de l'Etat d'Israël», (ap, ats, afp)

• LIRE EN PAGE 2

Le sauvetage d'un jeune Israélien en compagnie de son chien, mardi soir, après la chute
d'un missile «Scud» irakien dans un quartier résidentiel de Tel-Aviv. Le missile «Patriot»
qui a manqué le «Scud» irakien a été tiré par des servants israéliens. , (AFP)

Saddam,
tu saignes

Sans espoir de remporter une
victoire militaire, même si son
potentiel offensif est en meilleur
état de marche que la coalition
ne le pensait, Saddam Hussein
abat une nouvelle carte dans sa
vaine lutte: l'épouvante.

En exhibant des pilotes tortu-
rés, en brandissant son bouclier
d'otages, en visant obstinément
Tel-Aviv, il fait monter la ten-
sion, donc le risque d'erreurs
d'appréciation et d'actions pré-
cipitées dans le camp améri-
cain, tout en poussant l'Etat hé-
breu à prendre ouvertement
part au conflit.

L'entrée en lice de l'«ennemi
héréditaire» serait à coup sûr le
détonateur qui enflammerait la
nation arabe et ses 212 millions
de fidèles, alors même qu'au-
jourd'hui bien peu de gouverne-
ments soutiennent, de facto, le
régime irakien.

tC'est bel et bien l'effet es-
compté, sinon comment com-
prendre qu'un dictateur laïc,
dont le pouvoir repose pour l'es-
sentiel sur une composante fa-
miliale et le parti Baas, laïc lui
aussi, brandisse soudainement
l'étendard de l'islam et se fasse
régulièrement filmer le corps,
sinon l'esprit, tourné vers La
Mecque?

Une nouvelle étincelle de ce
génie du mal qui fait que chaque
jour qui passe renforce spiri-
tuellement Saddam Hussein; le
monde islamique chiite étant,
par culture, porté à l'héroïsme,
ou à la vocation de martyr...,
même si, au temporel, le san-
glant compte à rebours préci-
pite la chute du dictateur: ses
réserves d'armes, de vivres, de
carburant s 'épuisent inexora-
blement faute de renouvelle-
ment. Hier encore, la vente
d'essence aux particuliers a été
suspendue en Irak.

Les pays arabes, économi-
quement et politiquement si dis-
parates, n'ont pour tout idéal
commun qu'une même foi. Que
voilà une belle revanche que de
constater qu'un pays «frère»
défie la plus forte alliance mili-
taire jamais réunie dans le
monde, depuis la guerre de Co-
rée, au nom de la libération des
lieux saints. L'idée a même une
autre prétention, celle d infliger
un camouflet à l'Occident tout
entier en attaquant Israël, sa
tête de pont au Moyen-Orient!

Aujourd'hui, nul ne peut dire
combien de temps durera le
conflit ni quelle forme il pren-
dra. Mais rien n'indique qu'une
fois l'Irak à genoux, on aura
gagné la paix: il faudra assurer
la pérennité de la production de
pétrole et la sécurité des Etats
arabes qui se sont rangés sous la
bannière étoilée par la présence
de troupes étrangères, avec le
risque latent de voir l'Iran,
champion du fondamentalisme
et du panarabisme, reprendre le
flambeau. Alors tout pourrait
recommencer...

Mario SESSA

Télévisions aveugles
^ensui c

et guerre du Golfe
NBC, la première chaîne de télé-
vision américaine à avoir fait état
du tir d'un missile Scud sur Tel-
Aviv, mardi soir, a vu ses liaisons
satellites interrompues par la
censure militaire israélienne pour
une durée indéterminée.
La censure militaire israélienne
a apparemment pris cette me-
sure à cause d'un coup de télé-
phone de notre correspondant
Martin Fletcher, qui nous a
communiqué un bilan précis des
dommages causés par l'attaque,
a déclaré Michael Gartner, le
président de NBC. La censure
militaire est seule habilitée à
communiquer un bilan des
dommages causés par une atta-
que.

Le directeur du Bureau de
presse gouvernemental à Jérusa-
lem, Yossi Olmert , a dit que
l'interdiction de transmettre
prise contre NBC sera levée si
celle-ci «présente des excuses
sincères à la télévision depuis
son siège new-yorkais». Il a éga-
lement invité les autres réseaux
de télévision à en tirer les ensei-
gnements qui s'imposent.

La chaîne d'information en
continu CNN avait déjà fait
l'objet d'une interdiction de dif-

fusion pendant plusieurs heures
au cours du week-end.

D'autre part , selon le psycho-
logue américain James T. Tur-
ner, du Mémorial Médical Cen,-
ter de Savannah, Géorgie, re-
garder trop la guerre du Golfe à
la télévision peut nuire à la santé
psychique, surtout pour les fa-
milles qui ont un de leurs mem-
bres au front. Se clouer devant
un petit écran relatant en conti-
nu les nouvelles du conflit
contribue à augmenter considé-
rablement l'anxiété, a-t-il ajou-
té, en baptisant ce phénomène
de «complexe CNN».

Par ailleurs, dans le débat qui
secoue actuellement les médias,
TF1 a tenté de répondre à la
question de savoir si la télévi-
sion peut tout dire, tout montrer
dans une guerre. Son vice-prési-
dent a mis en exergue la difficul-
té de «concilier deux impératifs
contradictoires: le respect de la
liberté de l'information et le res-
pect du secret de la défense, de la
sécurité intérieure et de la paix
civile». Pour la directrice de l'in-
formation, Michèle Cotta, «la
guerre du Golfe est devenue une
guerre médiatique sans images»,

(ap, ats, afp)

ACCORD RMERICRHO - IRA KIEN !

Les scientifiques se sont penchés sur le cas de Neuchâtel
Le trafic routier impose des nuisances à la population d'une agglomération. Quels en sont les coûts?
Une étude confiée par le FISIRS (Fonds national de la recherche scientifique) à l'Institut de
recherches économiques et régionales de l'Uni de Neuchâtel devrait bientôt apporter les premières
réponses en ce qui concerne le chef-lieu. Dans le but de pouvoir ensuite mieux répartir ces coûts
entre ceux qui lés occasionnent... 4 A? 151

Trafic urbain: le juste prix !

Aujourd'hui: stratus sur le Pla-
teau, sommet à 1200 m, rares
éclaircies l'après-midi. Ail-
leurs, beau temps.

Demain: brouillard ou stratus
sur le Plateau. Limite supé-
rieure de plus en plus basse.
Ensoleillé au-dessus.

Lac des Brenets ^̂ ^̂ L̂ B̂ ES ; /\ ^̂  
Lever Coucher

Lac de NeucMtel /̂TVN^gS B ¦TOB 8 h 06 17 h 22

429,05 m | +1° j -6" | 1200m |Ç^| 11 h 25 2 h 09
Fête à souhaiter jeudi 24 janvier: Timothée 



Nouvelles alertes aux missiles
Attaques repoussées d'Israël et d'Arabie Saoudite

Deux missiles antimissiles
«Patriot» ont abattu hier
soir un missile irakien, a
annoncé le porte-parole de
l'armée, le général Nach-
man Shai. Le général Shai
a précisé à la radio qu'il n'y
avait aucune victime.
Les «Patriot» ont été tirés de-
puis le nord d'Israël, qui avait
été victime des premières atta-
ques irakiennes en fin de se-
maine dernière. Les sirènes
d'alerte avaient retenti dans tout
le pays vers 22 h 05 (20 h 05
gmt). Et le commandement mili-
taire avait appelé à la radio

toute la population a se réfugier
dans des pièces étanches et à
mettre les masques à gaz.

Dix minutes plus tard, l'ar-
mée avait annoncé aux habi-
tants qu'ils pouvaient enlever
leurs masques et, un peu plus
tard, qu 'ils pouvaient quitter les
pièces étanches, hormis dans la
région côtière très peuplée entre
Natanya et Rishon Letzion, qui
comprend notamment Tel-
Aviv. A 22 h 30 (20 h 30 gmt),
l'alerte était levée dans tout le
pays.

UNE OBSESSION
Les missiles «Scud» ont conti-
nué hier d'obséder les alliés.

Apres le tir d'un missile sur Is-
raël mardi soir qui a fait trois
morts et 96 blessés, une nouvelle
alerte a eu lieu hier soir en Israël
et , à la même heure, sur Dahran
et Ryad et Bahrein.

Cette fois, les «Patriot» ont
fait leur office et abattu un
«Scud» au- dessus du territoire
israélien. Des «Patriot» ont éga-
lement été tirés de Dahran.

Les «Patriot» ont démontré
leur efficacité en détruisant une
salve de «Scud» tirés hier avant
l'aube sur l'Arabie Saoudite puis
deux nouvelles salves tirées le
même soir sur ce pays et sur Is-
raël.

L'Irak a tiré hier soir sur
l'Arabie Saoudite cinq missiles
«Scud», dont quatre ont été dé-
truits en vol par des «Patriot»,
tandis que le cinquième est tom-
bé dans les eaux du Golfe, a an-
noncé un porte-parole saoudien.

Le porte-parole a affirmé que
ces missiles lancés entre 23 h 00
et 23 h 05 locales (21 h 00 et 21 h
05 heure suisse) sur trois points
différents du territoire saoudien,
dont la capitale Ryad, «n'ont
pas causé de dégâts».

L'attaque réussie mardi sur
Israël - immédiatement
condamnée par Washington,
Londres et Paris - a bien sûr
provoqué de nouvelles inquié-
tudes sur une possible riposte de
l'Etat hébreu. Sans l'exclure, le

gouvernement a fait savoir
qu'Israël riposterait «avec sa
tête et non avec son cœur».

L'attaque est survenue alors
que le généra l britannique Alex
Hardley, directeur adjoint des
opérations de la défense britan-
nique , avai t décrit la journée de
mardi comme «particulièrement
réussie» dans la lutte de l'avia-
tion contre les rampes de lance-
ment de «Scud» et il avait ajou-
té: «Cela laisse le ciel largement

ouvert pour l'effort aérien al-
lié. »

Au contraire , le porte-parole
du Pentagone Pete Williams a
reconnu hier qu 'il était impossi-
ble de détruire toutes les rampes
de missiles qui se sont révélées
être des cibles particulièrement
insaisissables. Il a cependant
souligné que les attaques aé-
riennes ont été efficaces «en ré-
duisant le nombre de tirs ».

On ignore toujours l'étendue

réelle des dégâts occasionnés à
l'armée irakienne: le mauvais
temps gêne les observations des
satellites. Les alliés n'ont pu
prouver la destruction que de 17
avions irakiens sur les quelque
700 que possède Bagdad. En ou-
tre, le Pentagone a reconnu que
l'Irak a rapidement réparé 20%
des pistes endommagées par les
bombardements, et s'interroge
toujours sur la stratég ie ira-
kienne. \,ap)

Deux batteries de missiles antimissiles «Patriot» déployées quelque part en Israël. (AFP)

Opposants en échec à Bagdad
Sept Irakiens ont été assassi-
nés vendredi pour avoir tenté
d'occuper la télévision de Bag-
dad et de diffuser un appel à
renverser le président Saddam
Hussein, a rapporté hier le
quotidien britannique Guar-
dian.

Deux des personnes tuées
étaient des membres du parti
Baas désireux de mettre fin à la
guerre, précise le Guardian,
qui cite un opposant irakien,
Sayyid Abdoul Aziz Hakim.
Une coupure d'électricité les a
empêchés de diffuser un mes-

sage accusant Saddam Hus-
sein d'avoir déclenché une
nouvelle guerre et appelant la
population à se soulever. Les
opposants ont alors été tués
par les forces de l'ordre, ajoute
le Guardian.

Le dirigeant de l'organisa-
tion des droits de l'homme en
Irak, Sahib al Hakim, a pour
sa part déclaré qu'il était im-
possible de vérifier cette infor-
mation. Mais il a ajouté que
les sources de Sayyid Abdoul
Aziz Hakim étaient générale-
ment fiables, (ats, reuter)

George Bush revoit ses objectifs
Du Koweït, le problème s'est déplacé à Bagdad

Au moment où nous écrivons ces
lignes, 30 tirs de missiles «Scud»
ont été formellement recensés par
Israël et les forces coalisées, sous
réserve de coups non répertoriés
qui auraient pu aboutir en mer ou
dans des zones désertiques; les
vecteurs antimissiles «Patriot»
qui ont été engagés pour les
contrer en ont détruit 12, en ont
touché 8 et ont raté leur cible une
dizaine de fois. Tel est l'état ac-
tuel de l'arithmétique de la guerre
«Scud» - «Patriot».

De notre correspondant
à Washington

Claude FROIDEVAUX

Les estimations varient quant
au stock de vecteurs et de lan-
ceurs dont dispose encore Sad-
dam Hussein, mais les Améri-
cains avancent une fourchette
dont le réalisme demeure ef-
frayant: Bagdad serait encore en
possession de 300 à 1000
«Scud». L'aviation alliée a d'ail-
leurs revu sa stratégie et une
partie d'entre elle a été distraite
des opérations de strict bombar-
dement pour s'attaquer à ce que
le Pentagone considère dès à
présent comme un des pro-
blèmes-clé des hostilités, le repé-
rage puis la destruction des

rampes mobiles de lancement
des «Scud».

L'ANCIEN
ET LE MODERNE

Les Etats-Unis ont déplacé dans
le désert d'Arabie Saoudite les
armes les plus récentes et les plus
sophistiquées de leur arsenal,
aux côtés d'outils de guerre plus
traditionnels, ou même de vété-
rans comme la forteresse vo-
lante B-52G.

Conçue dans les années 40,
elle a été mise en service dans les
années 50 avec pour objectif de
pénétrer à très haute altitude
l'espace aérien soviétique et de le
frapper avec des charges nu-
cléaires. Les B-52G ont connu
leur baptême du feu au Viet-
nam, où ils ont déversé des tapis
de bombes tout au long des an-
nées de guerre. Améliorés sans
cesse et désormais équipés de
l'électronique la plus moderne,
ils constituent une force de
frappe redoutable et éprouvée,
alors que d'autres armes seront
engagées en condition de guerre
pour la première fois.

Ça sera le cas pour le chasseur
«furtif» F-117A, si l'on fait ex-
ception de deux missions l'an
dernier à Panama; c'est aussi la
première fois que la technologie
«invisible» à la sauce américaine

sera confrontée aux radars so-
viétiques, dont est équipé l'Irak.
Baptême du feu encore pour
toute une variété de missiles tels
le «Tomahawk», le «Phœnix»
ou le «Harm», pour l'hélicop-
tère de combat Apache, le char
lourd Abrams et le blindé léger
Bradley, ainsi que les dispositifs
de vision nocturne les plus éla-
borés.

Confiant dans son potentiel
militaire, George Bush est sans
doute en train de revoir les ob-
jectifs finaux de la coalition.
Avant le déclenchement des
hostilités, on pouvait raisonna-
blement admettre qu'après le re-
trait des forces irakiennes du
Koweït, et le rétablissment des
autorités légitimes de ce pays,
Washington et ses alliés se se-
raient satisfaits d'une sorte de
«modus vivendi» avec l'Irak ,
toujours dirigé par Saddam
Hussein. Maintenant que la
guerre est engagée, ce même
Saddam Hussein a tenu parole
et passé aux actes, lâchant ses
missiles sur Israël et traitant ses
prisonniers de guerre au mépris
des Conventions de Genève. As-
sez d'arguments pour convain-
cre Washington , si c'était encore
nécessaire, que le problème n'est
plus au Koweït, mais à Bagdad.

CF.

Juifs et Arabes accueillis au PS
La France est soucieuse d'une montée xénophobe
Soucieux d'éviter une flambée de
xénophobie et de préserver la co-
hésion nationale, le premier se-
crétaire du Parti socialiste,
Pierre Mauroy, a reçu hier pen-
dant près de deux heures des re-
présentants d'une dizaine d'asso-
ciations représentant les commu-
nautés juive et arabe de France.
«Ce que nous voulons, a-t-il ex-
pliqué à l'issue de la réunion, c'est
prévenir les incidents, éviter la
contagion».

M. Mauroy, tout comme Claire
Duffour, secrétaire nationale
adjointe du ps chargée de l'inté-
gration, n'ont pas caché que le
conflit du Golfe pouvait
conduire à une multiplication

d'incidents racistes. Mais, «s'il y
a des raisons de s'inquiéter, il y a
aussi de nombreuses raisons
d'espérer», a estimé Mme Duf-
four après cette rencontre. «La
discussion a été riche, positive,
grave à un certain moment, et a
illustré la nécessité d'avoir des
actions communes pour que le
conflit du Golfe ne puisse être
transféré dans notre pays».

La réunion d'hier ne sera pas
la seule. Tant que la nécessité
l'imposera, le ps entend recevoir
chaque semaine les représen-
tants de ces communautés. «La
porte du ps est ouverte» , a expli-
qué M. Mauroy, qui se veut at-
tentif à toute attitude qui pour-
rait donner à la communauté

musulmane «un sentiment d'hu-
miliation».

Le premier secrétaire a cité à
ce propos l'exemple d'un em-
ployé maghrébin de l'aéroport
de Roissy chargé, jusqu 'au 15
janvier , de nettoyer les avions.
«Aujourd'hui , il ne monte plus
dans les avions. C'est un petit
fait , mais combien y en a-t-il
comme celui-là? A chaque fois,
nous comptons demander une
explication», a souligné le pre-
mier secrétaire.

Mais M. Mauroy compte agir
aussi sur le plan international ,
en liaison avec les partis socia-
listes européens, afin que le ps
ait «une diplomatie active» et
prépare déjà l'après-guerre, (ap)

Comme si...
Alors que les bombes pieu vent
sur leur terre, certains hommes
d'aff aires koweïtiens f ont
preuve d'optimisme. Ils signent
ces jours-ci des contrats juteux
en vue de reconstruire leur pays .
Comme si la guerre n 'allait pas
s'éterniser, comme si la victoire
ne f aisait pas de doute...

Puissent-ils avoir raison!
Il f aut néanmoins reconnaî-

tre qu'actuellement la certitude
des alliés n 'est p lus  tout à f ait la
même qu'aux p r e m i è r e s  heures
de l'assaut. Une capitulation
rapide de l'Irak paraît désor-
mais beaucoup moins évidente.

Selon certaines sources, mal-
gré le largage de dizaines de

milliers de tonnes de bombes,
Saddam Hussein disposerait
encore d'une très grande f o r c e
de f r a p p e .  Il aurait utilisé des
leurres pour tromper l'ennemi
et dissimulé une grande partie
de son aviation et de ses chars.

Voilà qui n'est guère rassu-
rant et qui pourrait singulière-
ment compliquer la tâche de
ceux qui se trouveront prochai-
nement mêlés à l'off ensive ter-
restre.

Désormais, le risque que
cette guerre devienne le théâtre
d'une terrible boucherie ne peut
plus être écarté. Et il f aut très
certainement s'y  préparer.
C'est sans doute le prix qu'il
f audra consentir pour mettre f i n
aux agissements inacceptables
du mécréant de Bagdad.

Michel DËRUNS

Fermeté à Alger
L'Algérie a surtout besoin de
son unité et de sa cohésion na-
tionale et non de «politique-
spectacle», a déclaré hier de-
vant le Parlement le président
Chadli Bendjedid.

Le chef de l'Etat répondait
ainsi aux appels du Front isla-
mique du salut (FIS) de M.
Abassi Madani qui réclame
l'ouverture de centres d'en-
traînement militaire pour les
volontaires algériens désireux
d'aller combattre aux eôtés de
l'armée irakienne.

Inquiétudes pour
l'environnement

Les incendies continuaient
de faire rage hier dans le
champs pétrolier koweïtien
d'Al-Wafra , incendié la veille
par les Irakiens, et, selon les
spécialistes, ils pourraient se
poursuivre pendant des se-
maines. Cette situation in-
quiète certains pays riverains
qui redoutent que ces incen-
dies interminables n'aient de
graves conséquences pour
l'environnement. L'agence
iranienne IRNA a ainsi attri-
bué aux incendies d'Al-Wa-
fra la «pluie noire» grais-
seuse qui s'est abattue hier
sur la province iranienne de
Bouchehr.

Premier
charter direct

Le premier vol charter direct
Tel-Aviv - Moscou a décollé
hier et cette nouvelle liaison
aérienne d'EI Al, la compa-
gnie israélienne, pourrait faci-
liter le transport des milliers
de Juifs soviétiques désireux
de s'établir en Israël. Le mi-
nistre israélien des Trans-
ports, M. Moshe Katzav, a
déclaré qu 'il espérait que ce
vol charter inaugural serait
bientôt suivi d'une liaison aé-
rienne régulière «permettant
d'amener des Juifs soviétiques
en Israël». Jusqu'à présent en
effet, les 200.000 immigrants
soviétiques ont dû effectuer un
parcours compliqué via des
aéroports est-européens.
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La coalition a déjà effectué
12.000 missions

Un accrochage entre forces amé-
ricaines et irakiennes s'est soldé
mardi soir par la capture de six
soldats irakiens, tandis que deux
soldats américains étaient légère-
ment blessés, en territoire saou-
dien près de la frontière ira-
kienne, a annoncé hier l'armée
américaine.

Le lieutenant-colonel Mike
Scott a affirmé lors d'un point
de presse à Ryad qu 'il y avait eu
des échanges de tirs sporadiques
et qu'un régiment de la 3e
Cavalerie avait rencontré une
patrouille irakienne, avec la-
quelle des tirs avaient été échan-
gés. Il a précisé que les deux sol-
dats blessés avaient pu regagner
leur poste après avoir été soi-
gnés.

Interrogé sur les informations
faisant état d'une offensive ter-
restre irakienne en Arabie Saou-
dite dans laquelle des soldats
américains auraient été captu-
rés, il a répondu: «Je ne possède
pas d'informations de la sorte.»

Concernant les attaques aé-
riennes, il a affirmé qu'aucun
appareil américain n'avait été
perdu au combat dans les der-

nières 24 heures. Il a toutefois
ajouté qu'un Harrier s'était
écrasé lors d'un vol d'entraîne-
ment et que son pilote avait été
tué, tandis qu'un hélicoptère
AH-1 Cobra s'est aussi écrasé.
Cela porte le bilan des pertes
américaines à 14 dont neuf au
combat, a-t-il précisé.

Après quelque 12.000 mis-
sions alliées - 6000 de combat et
6000 de soutien - «l'opération
Ouragan du désert continue sur
sa voie», a relevé le lt-col Scott.
Il a précisé que les aviateurs
américains avaient rempli 85%
de ces missions.

Le LtCol. Scott a par ailleurs
relevé qu'outre le mauvais
temps, les militaires disposaient
d'informations limitées sur le
succès de leurs missions parce
que les pilotes «se concentrent
sur la cible et sur la nécessité de
vite partir». En outre, en raison
du feu ennemi, les militaires
n'ont selon lui pas voulu en-
voyer trop d'avions de recon-
naissance car «nous n'avons
tout simplement pas besoin d'in-
formation si rapidement qu 'on
ne puisse attendre les meilleures
conditions», (ap)

Escarmouches à la frontière
irako-saoudienne
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Wang Dan face
au Tribunal populaire

Procès d un leader
du Printemps de Pékin

Le procès à huis clos de Wang Dan n a été annoncé que par
une petite affichette collée sur un mur du Tribunal popu-
laire de Pékin. (AP)

Wang Dan, l'étudiant chinois qui
avait été classé numéro 1 sur la
liste des 21 leaders du Printemps
de Pékin les plus recherchés par
la police, a comparu hier devant
le Tribunal populaire, après vingt
mois de détention. Le procès a été
ajourné dans la soirée, sans an-
nonce de verdict.
Son procès est le 25ème organisé
depuis début janvier, le gouver-
nement chinois cherchant à ré-
gler définitivement le cas des di-
rigeants du mouvement démo-
cratique pendant que le monde
entier à les yeux braqués sur la
guerre du Golfe. Les autorités
chinoises ont nié avoir program-
mé ces procès dans cette inten-
tion.

Accusé «d'incitation et de
propagande contre-révolution-
naire», l'accusation I3. plus ré-
pandue contre les prisonniers
politiques, Wang Dan est au-
jourd'hui âgé de 23 ans. Il avait
été arrêté un mois après la prise
de la place Tian An Men par
l'armée chinoise, le 4 juin 1989,
alors qu'il était en train de discu-
ter avec un journaliste de Ta-
ïwan des moyens de fuir la

Chine. Plusieurs centaines de
personnes, si ce n'est plusieurs
milliers, avaient trouvé la mort
place Tien An Men.

Etudiant en histoire à l'Uni-
versité de Pékin, Wang avait or-
ganisé des réunions sur le cam-
pus pour discuter des réformes
politiques avant même le début
du mouvement démocratique. Il
avait étudié la glasnost soviéti-
que et écrit un article suggérant
que la Chine emprunte le même
chemin.

Le procès de Wang Dan fait
partie des 20 procès d'étudiants
et d'intellectuels que le gouver-
nement compte orchestrer avec
la plus grande prudence. Les
juges et les procureurs ont été
triés sur le volet. Toutes leurs
déclarations doivent être
consignées par écrit. Les avocats
de îa défense doivent, eux aussi,
soumettre le texte de leur plai-
doirie pour approbation.

Wang Dan est la huitième
personne de cette liste à compa-
raître devant la justice. Les 12
procès restant doivent avoir lieu
avant le Nouvel-An chinois, le
15 février, (ap)

Attentats
au Liban et
en Turquie

Une puissante explosion a
ébranlé les bureaux de la
Fransabank, établissement
possédé pour moitié par une
société française à Baalbek,
dans l'est du Liban sous
contrôle syrien, tuant un
garde et provoquant des dé-
gâts importants dans la nuit
de mardi à hier.

Le garde de la Fransa-
bank, Abdullah Khalil , mu-
sulman chiite, est mort at-
teint par des éclats dans la
tête et dans la poitrine. Il a
été tué sur le coup, a précisé
la police.

Les journalistes se trou-
vant à Baalbeck rapportent
que les 150.000 habitants de
la ville ont été réveillés par
une violente explosion dont
l'écho s'est répercuté dans la
vallée de la Bekaa.

L'armée syrienne a aussi-
tôt bouclé les lieux de l'at-
tentat, sur la principale ar-
tère de la ville. Des ambu-
lances arrivaient bientôt sur
place et évacuaient des bles-
sés. Les pompiers ont com-
battu l'incendie provoqué
par l'explosion.

Par ailleurs, une bombe a
explosé mardi soir contre le
mur de pierre de l'ambas-
sade de France à Beyrouth-
Ouest, provoquant des bris
de verres alentour mais sans
faire de victimes, selon la
police libanaise. Mais le mi-
nistre français des Affaires
étrangères a démenti hier
matin cet attentat. «Il n'y a
rien eu à l'ambassade de
France», a précisé le porte-
parole du Quai d'Orsay.

Par ailleurs, des attentats
à l'explosif, revendiqués par
l'organisation ' clandestine
Dev Sol ^Gauche révolu-
tionnaire), * ont été commis
hier matin contre deux éta-
blissements américains à Is-
tambul. Une employée tur-
que a été blessée légèrement,
et les dégâts sont impor-
tants, a annoncé l'agence
Anatolia. (ap)

Implications allemandes
en Irak

Bunker de Saddam Hussein et ventes illégales
Une entreprise allemande, qui
n'existe plus aujourd'hui, la Bos-
wau-Knauer, basée à Neuss (au
nord-est de l'Allemagne) a parti-
cipé à la construction d'un bun-
ker antinucléaire destiné à proté-
ger le président irakien Saddam
Hussein, a confirmé hier à l'AP
le porte-parole de la société de
construction bavaroise Walter
Thoste Boswau (WTB) qui a ra-
cheté cette société en 1983.

Le journal «Bild am Sonntag» a
rapporté que ce bunker peut
supporter une chaleur de 300
degrés et qu'il se trouve sous le
palais du président Saddam
Hussein. Le porte-parole de la
WTB n'a pu toutefois confirmer
l'exactitude d'un plan du bun-
ker publié par le journal. «Nous
n'avons plus les plans du bun-
ker. Ils se trouvent probable-
ment en Irak, car ils sont se-
crets».

A Londres, un porte-parole
du ministère de la Défense a
confirmé des informations rap-
portées la veille par la BBC se-
lon lesquelles des abris en béton
et en acier ont été construits en
Irak grâce à des plans britanni-
ques.

Le porte-parole a ajouté que
ces abris ont été construits dans
les années 1980. Selon la BBC,
l'Irak dispose de 300 abris enter-
rés qui ont été construits par des
Belges et des Yougoslaves. Le

porte-parole s est refuse a tout
autre commentaire sur ces infor-
mations, mais a déclaré que la
BBC «n'était pas loin de la véri-
té».

De son côte, le général Alex
Harley, commandant-adjoint
des opérations militaires britan-
niques, a déclaré qu'au cours
d'opérations militaires contre
Bagdad un «certain nombre»
d'abris «ont été détruits».

EXPORTATIONS
PROHIBÉES

Plus de 100 compagnies alle-
mandes auraient contourné les
lois nationales sur l'exportation
en acheminant par bateau des
équipements de première valeur

a destination de 1 Irak, a annon-
cé hier le ministre allemand de
l'Economie, Juergen Moell-
mann.

D'après des «indications»
fournies par plusieurs pays, 110
compagnies allemandes se livre-
raient à des exportations illé-
gales d'équipements de première
valeur en Irak. Neuf sociétés
font déjà l'objet d'une enquête,
a précisé le ministre de l'Econo-
mie.

M. Moellmann a toutefois es-
timé qu'il ne fallait pas condam-
ner l'industrie allemande dans
sa totalité, arguant du caractère
vague des informations obte-
nues, (ap)

Aide humanitaire
Le chancelier allemand Hel-
mut Kohi a annoncé hier une
aide humanitaire immédiate à
Israël d'un montant dé:; 250
mios de DM, afin de manifes-
ter la «solidarité» de l'Alle-
magne vis-à-vis de l'Etat hé-
breu , lors d'une conférence de
presse à la chancellerie à Bonn.

M. Kohi a aussi annonce le
versement d'une contribution
à la coalition mobilisée contre
Saddam Hussein qui . sera

«considérablement plus éle-
vée» que l'aide à Israël. Mais
M. Kohi n'a pas cité de chiffre
en affirmant que des négocia-
tions étaient en cours.

Le chancelier a clairement
laissé entendre que les impôts
en Allemagne devraient être
augmentés «pour un certain
temps», la contribution dépas-
sant les moyens normaux du
budget de l'Etat qui supporte
déjà la charge de la réunifica-
tion allemande, (ats, afp)

Japon à la traîne
Une conférence de presse du
premier ministre japonais To-
shiki Kaifu sur l'accroissement
de la participation financière du
Japon à l'effort de guerre, pré-
vue pour hier soir, a été annulée
à la dernière minute en raison de
problèmes touchant au finance-
ment de cette aide.

Certains membres du Parti li-
béral démocrate, auquel appar-
tient le premier ministre, ont
soulevé la question de savoir

comment serait financée cette
contribution supplémentaire et
ont mis en cause le montaj ft de
la contribution elle-mêmëv

Lorsque la1 crise du^Golfe^A,
éclaté te 2 août, le Japorf'âvMf"
promis deux milliards de dollars
d'aide aux forces armées améri-
caines et deux autres milliards
aux pays qui subiraient les
conséquences économiques de
la crise. L'essentiel de ces som-
mes a déjà été déboursé, affir-

ment des responsables. Apres le
déclenchement de la guerre, jeu-
Jdi defrnier, Tokyo a promis une

^."aide supplémentaire sans en prér
kaiser le montant.
WjSS »rîr - "\ •"¦''• ' •¦• r . 
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De deux sources gouverne-
mentales, on a déclaré hier que
le gouvernement était prêt à dé-
bloquer neuf milliards de dollars
qui seront versés avant le 31
mars 1991, fin de l'exercice bud-
gétaire, (ap)

Haro sur les grosses coupures
|WURSS: lutte contre l'économie de l'ombre

L'oukaze que vient de décré-
ter Moscou est surtout pré-
judiciable aux retraités.

(Keystone)

Grosses coupures au panier! Les
Soviétiques paniquent. Ils crai-
gnent de perdre une bonne partie
de leurs économies. Les plus vul-
nérables seraient les retraités.

De notre correspondant
à Moscou

Patrick CHABOUDEZ

Depuis hier, les billets de 50 et
de 100 roubles ne sont plus vala-
bles en URSS. Dans' tout le
pays, les établissements ban-
caires ont été assaillis par les So-
viétiques qui ont trois jours
pour changer leurs grosses cou-
pures.

Le décret de Mikhaïl Gorbat-
chev, annoncé mardi soir lors du
journal télévisé, est destiné à
ponctionner l'énorme masse
monétaire en circulation dans le
pays et à lutter contre «l'écono-
mie de l'ombre», le marché noir
et la spéculation, les seuls do-
maines en pleine expansion en
Union soviétique. Reste que si
les conditions draconiennes du
décret présidentiel sont réelle-

ment appliquées, cela va provo-
quer la panique et la colère de la
population. Jugez plutôt: cha-
que habitant est autorisé à re-
mettre ses coupures de 50 et de
100 roubles exclusivement sur
son lieu de résidence et jusqu 'à
vendredi soir. Plus grave, il ne
pourra changer que l'équivalent
d'un salaire mensuel ne pouvant
en aucun cas excéder 1000 rou-
bles. Pour les retraités, encore
plus mal lotis, la limite est fixée à
200 roubles.

GROS BAS DE LAINE
En raison dé la pénurie des biens
de consommation, l'épargne du
Soviétique est importante. On
avance le chiffre de 5000 mil-
liards de roubles, dont près du
tiers est soigneusement gardé à
la maison. Les intérêts modestes
(1 ,5%) qu'offrent les banques
ou les caisses d'épargne n'inci-
tent guère les gens à aller y dépo-
ser leur argent, d'autant qu'il
leur faudra de longues heures
d'attente avant de pouvoir en
retirer une partie. 11 est donc
courant que les Soviétiques
aient chez eux de nombreux bil-
lets de 50 et 100 roubles, honnê-
tement gagnés. Avec cette me-
sure, des mois, des années d'éco-
nomies risquent tout simple-
ment de s'évaporer.

Selon les termes du décret,
cette décision a été prise «dans
l'intérêt de la majorité crois-
sante de la population , pour lut-
ter contre la spéculation , la
contrebande, l'argent illicite et
normaliser la circulation finan-
cière et le marché».

Valentin Pavlov, le nouveau
premier ministre, a expliqué que
7 milliards de roubles, essentiel-
lement en billets de 50 et de 100
roubles, se trouvaient à l'étran-
ger, «servant des opérations
frauduleuses». Le rouble n'est
pas convertible, mais dans quel-
ques places financières, Zurich,
Vienne et Munich notamment,
les banques achetaient et ven-
daient des roubles à des taux
proches de ceux du marché noir
soviétique. Ils ne valent désor-
mais plus rien.

AU PARFUM
Mais on peut se demander si la
mesure sera vraiment efficace en
URSS même. Les rumeurs cir-
culant très vite, de nombreux

spéculateurs avaient déjà, sem-
ble-t-il, changé leurs grosses
coupures avant l'annonce du dé-
cret. Et ces derniers jours, il était
devenu difficile dans les marchés
kolkhoziens d'acheter ses lé-
gumes ou sa viande avec une
coupure de 50 roubles.

Si pour certains les pertes se-
ront limitées, cette mesure, pour
d'autres, est une véritable cata-
strophe. Que feront ceux qui
avaient économisé en vue d'un
achat important? Et les retrai-
tés, si on les vole d'une partie de
leur épargne? Leur pension déri-
soire les condamne à la misère.
Cette décision va peut-être frei-
ner l'inflation et redonner un
peu de vigueur au rouble; mais
le coût social sera terrible. P. C.

La Lettome veut négocier
La situation est restée bloquée,
hier, en Lettonie et le président
letton Anatolijs Gorbunovs a
proposé devant le Parlement
d'accepter, pour «sauver la Let-
tonie du totalitarisme», d'enta-
mer des négociations, mais uni-
quement avec des interlocuteurs
qui reconnaissent le gouverne-
ment nationaliste letton.

Rendant compte de sa ren-
contre de deux heures trente, le
jour même à Moscou, avec le
président soviétique Mikhaïl
Gorbatchev , M. Gorbunovs a
également proposé que le peuple
letton se prononce sur son ave-
nir par un référendum.

Le Parlement décidera d'or-
ganiser ou non une telle consul-

tation , a-t-il déclare, sans préci-
ser s'il envisageait que le référen-
dum se tienne avant le vote na-
tional sur le futur de la
fédération soviétique, prévu le
17 mars. M. Gorbatchev avait
averti que la Lettonie continue-
rait d'être considérée comme ré-
publique soviétique jusqu 'à ce
que les résultats du référendum
dans la république balte soient
connus.

M. Gorbunovs a ajouté qu'il
avait , au cours de l'entretien , re-
jeté une demande du président
soviétique visant l'annulation de
la constitution lettone et des lois
promulguées depuis la déclara-
tion d'indépendance du Parle-
ment en mai dernier, (ats, afp)

SAKHAROV 90. - Le
Parlement européen a décidé
d'accorder le prix Sakharov
1990, qui récompense un dé-
fenseur des droits de l'homme,
à Mme Aung San Suu Kyi, lea-
der de l'opposition en Birma-
nie. Alors qu'elle aurait pu être
libérée le week-end dernier,
après 18 mois de détention, les
autorités militaires birmanes
l'ont maintenue en détention,
a-t-on appris hier de sources
diplomatiques à Bangkok.

SOMALIE. - A Mogadis-
cio, capitale de la Somalie, les
combats ont diminué d'inten-
sité entre les forces régulières
et les rebelles du Congrès de la
Somalie unifiée (USC), après
plus de trois semaines de
guerre et de pillages, ont indi-
qué hier des résidents dans la
capitale. Une équipe de Méde-
cins sans frontières (MSF) est
d'ailleurs retournée lundi à
Mogadiscio, a annoncé un
porte-parole de MSF, mercredi
à Nairobi.

BOGOTA. - Deux mille
guérilleros de l'Armée popu-
laire de libération (EPL) et du
Parti révolutionnaire des tra-
vailleurs (PRT) ont été graciés
mardi par le gouvernement co-
lombien de M. César Gaviria,
a-t-on annoncé de source offi-
cielle à Bogota.

SAN SALVADOR. -
Quinze personnes ont été as-
sassinées mardi matin par des
hommes armés portant des ca-
goules qui avaient fait irrup-
tion au domicile de six familles
de paysans salvadoriens mardi
matin et s'étaient emparés de
leurs économies.

LIBERIA. - Le Conseil de
sécurité de l'ONU a appelé
mardi les belligérants au Libé-
ria à respecter le cessez-le-feu
et à coopérer avec les pays de
la CEDEAO «pour rétablir la
paix et normaliser la situation».
Cette déclaration, souhaitée
par la Côte d'Ivoire, membre
du Conseil de sécurité, inter-
vient plus d'un an après le dé-
but de la guerre civile qui, se-
lon l'ambassadeur du Libéria à
l'ONU, M. William Bull, a fait
plus de 80.000 morts, entraîné
le déplacement de plus de la
moitié des 2,5 millions de Libé-
riens et contraint des centaines
de milliers de réfugiés à quitter
le pays.

RWANDA. - L'armée ré-
gulière rwandaise a lancé hier
en fin d'après-midi une
contre-attaque pour tenter de
reprendre la ville de Ruhengeri
tombée aux mains des rebelles
après une offensive menée de-
puis la frontière ougandaise.
Selon plusieurs sources diplo-
matiques contactées dans la
capitale rwandaise, les troupes
régulières doivent affronter un
millier de rebelles.

PENDJAB. - Des militants
sikhs ont abattu deux soldats
de l'armée indienne au Pend-
jab (nord de l'Inde) où la vio-
lence liée au séparatisme sikh a
fait 15 autres morts depuis
mardi soir, a rapporté hier
l'agence de presse indienne
PTI. Selon un porte-parole de
la police, cité par PTI, des mili-
tants sikhs ont abattu dans la
nuit de mardi à mercredi dans
la région d'Amritsar deux mili-
taires indiens.

w*> LE MONDE EN BREF BHnram
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Oméga Montana ABS 2.0L 4 roues à suspension indépendante, boîte 5 vitesses. Sur demande : moteur 2.4i ou 2.6i 6 cyl., transmission automatique à 4 rapports à commande électronique, financement ou leasing par CRÉDIT OPEL.
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velle Oméga Montana ABS, rien n'est plus facile. Cette voiture quatre mt ŝa à̂BwmÊH JBHSÎSM
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LE N° 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.

La Chaux-de-Fonds : Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet : Autoservices Currit; Le Locle: Garage du Rallye SA;
Villeret : Garage Gerster;
et les distributeurs locaux à:
Le Noirmont : Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hùrzeler. °6"595
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«La terre aux paysans»
Droit foncier rural devant le National

Le Conseil national était partagé
en deux camps hier, durant les
quelque onze heures et demie
qu'ont duré le débat sur le droit
foncier rural. Il a finalement
adopté la loi par 60 contre 13, et
beaucoup d'abstentions. De très
nombreuses divergences ont été
créées avec la version adoptée en
mars et septembre derniers par le
Conseil des Etats, qui devra ré-
examiner le projet de loi.

L'aile libérale, pour laquelle
s'est exprimé le libéral genevois
Jean-Michel Gros, lui-même vi-

tion selon laquelle une entre-
prise agricole exige au moins la
moitié des forces de travail
d'une famille paysanne. Cette
notion correspond à quelque

ticulteur, a fait, sans grand suc-
cès, de nombreuses propositions
visant à assouplir le projet de
loi, pour assurer à la paysanne-
rie un certain dynamisme.

La gauche et les verts ont sou-
tenu pour leur part une politi-
que résolument favorable au
maintien des petites entreprises
artisanales.

Le Conseil national a retenu,
comme sa commission, la défini-

Arnold Koller a défendu ce
difficile dossier hier devant
le National. (asl)

2100 heures de travail par an ,
une barre fixée plus haut que ne
le souhaitaient les auteurs de
plusieurs autres propositions.
Cette décision a mis en échec les
tenants des très petites exploita-
tions, puisqu'elle est une porte
ouverte aux changements de
structure de l'agriculture suisse.

PROCÉDURE
D'AUTORISATION

Les exploitations agricoles, au
sens de la loi, ne peuvent être
achetées qu'au terme d'une pro-
cédure d'autorisation et ne peu-
vent être morcelées. Les acqué-
reurs doivent être des exploi-
tants à titre personnel - c'est-à-
dire travailler eux-même les
terres et non seulement en «as-
sumer le risque économique»,
comme le proposait M. Gros.

Quelques exceptions sont pré-
vues pour les acquéreurs qui
n'exploiteraient pas le domaine
eux-mêmes. Une acquisition
peut ainsi permettre de mainte-
nir un affermage existant de lon-

gue date. En cas d aliénation
d'une entreprise agricole, le fer-
mier a un droit de préemption.

PRIX SURFAITS
En ce qui concerne le prix d'ac-
quisition des exploitations agri-
coles, le Conseil national a refu-
sé de fixer un prix maximal, et
s'est contenté de définir la no-
tion de prix surfait. Cette notion
est établie en comparaison avec
les prix moyens, sur plusieurs
années, pour des exploitations
comparables dans la même ré-
gion. Le prix est également sur-
fait lorsque il est manifestement
disproportionné par rapport au
rendement de l'exploitation.

La loi règle également les
conditions dans lesquelles une
exploitation paysanne peut être
héritée. Ainsi, l'héritier qui dis-
pose déjà d'une entreprise agri-
cole offrant à une famille des
moyens d'existence «particuliè-
rement bons» n'a aucun droit à
hériter un immeuble ou une en-
treprise agricole, (ats)

Rupture de stock
Le masque a gaz suisse se vend trop bien

Avec le déclenchement de la
guerre du Golfe, la demande de
masques à gaz atteint en Suisse
une ampleur sans précédent. La
fièvre est telle que les stocks sont
déjà épuisés, affirme Fred
Schneider, propriétaire d'Inter-
CB et distributeur de matériel
militaire et civil de protection chi-
mique. 11 faut donc se méfier de
certaines annonces paraissant en-
core dans les journaux: elles peu-
vent vanter des produits dont la
fiabilité n'est pas garantie. D'au-
tant plus que de tels achats sont
inutiles en Suisse.

par Daniel STAEMPFLI

Durant les deux dernières se-
maines seulement, Fred Schnei-
der, de Gûmligen (BE), a enre-

gistré une centaine de demandes
de clients civils. Les deux tiers
des commandes viennent de
l'étranger, en premier lieu d'Al-
lemagne; le tiers restant est hel-
vétique. Le distributeur affirme
n'avoir aucun intérêt à livrer des
masques et des combinaisons de
protection à des civils. Refusant
de profiter de la peur ambiarîte,
il essaie même d'expliquer aux
Helvètes: que chacun/ possède ,
une place dans un 'abri sûr et
peut donc faire l'économie d'un
masque de protection, dont le
prix oscille de 150 à 300 francs.

Bien qu'Inter-CB n'ait fait
aucune publicité en Allemagne,
la société a reçu de nombreuses
demandes de civils.

Les clients potentiels se mon-
trent en effet inquiets de n'avoir
à disposition aucune cave munie

d'une alimentation d'air filtré.
Beaucoup ont durant plusieurs
semaines (jusqu'à un mois) cher-
ché sans succès des masques de
protection dans le commerce.
L'entreprise de Gûmligen, qui
fonctionne comme grossiste, li-
vre la plus grande partie de sa
production aux armées et aux

^organisations de protection ci-,,
vile qui sont partie directement

f actives dans les régions en
guerre.

De son côté, le spécialiste des
masques de travail Drâger
Schweiz A.G. (Zurich) est en
rupture de stock, même s'il n'a
plus reçu de commandes depuis
jeudi dernier. Selon une porte-
parole de l'entreprise, Béatrice
Wehrli, la maison ne répond
plus qu'à des demandes liées à la
protection des travailleurs de

l'industrie. Quant à sa filiale de
Lùbeck, elle a été prise d'assaut
du matin jusqu'au soir et n'est
momentanément plus en mesure
d'honorer la moindre com-
mande.

Béatrice Wehrli estime qu'un
premier engagement de gaz de
combat dans la région du Golfe
ou un attentat terroriste en Eu-
rope pourrait provoquer une
nouvelle vague de demandes.

Le fabricant et distributeur de
matériel de protection MSA
Schônholzer, à Stermundigen
(BE), a observé la plus forte de-
mande avant et immédiatement
après le déclenchement de la
guerre.

Selon son directeur, René
Widmer, la société a même été,
durant un jour de la semaine
dernière, en rupture de stock.

I ! 

A l'extérieur, la demande pro-
vient de civils comme les fonc *
tionnaires de l'ONU, de sociétés
dont les collaborateurs doivent
se rendre dans la région du
Golfe. Les plus gros deman-
deurs sont ceux qui ne possèdent
pas d'abri ou de pièce étanche
aux gaz.

La presse suisse n'échappe
pas aux annonces alarmistes du
genre: «La protection person- >
nelle ABC est aussi actuelle que
la situation dans le Golfe». Des
publicités paraissent encore ré-
gulièrement dans le «Tages An-
zeiger» de Zurich, alors que les
vendeurs sont en rupture de
stock.

Même des modèles de qualité
inférieure - et non testés - ont
rejoint le panier de la ménagère.

(cps-InfoRom)

Encore
le Golfe

Le Conseil des Etats a consa-
cré hier un débat de deux
heures sur la situation dans
le Golfe et dans les pays
baltes. Le conseiller fédéral
René Felber, chef du Dépar-
tement des Affaires étran-
gères, a assuré que le gouver-
nement procédera à une ré-
évaluation de la définition de
la neutralité suisse. Mais
pour le moment, la situation
est claire: elle permet la par-
ticipation aux sanctions
contre l'Irak, mais pas une
participation à des mesures
militaires. L'intervention so-
viétique dans les pays baltes
a été condamnée à plusieurs
reprises, a-t-il rappelé d'au-
tre part.

AUTRES DÉCISIONS
• Jeunesse et sport - Le
Conseil des Etats a adopté
un postulat demandant l'ac-
cès des jeunes dès 12 voire 10
ans à l'organisation Jeunesse
et Sport, actuellement réser-
vée aux plus de 14 ans.
• Biens culturels.- Il a ac-
cepté un postulat demandant
la création d'un centre d'ex-
perts, en vue d'examiner les
moyens d'action de la Confé-
dération pour protéger les
biens culturels des dom-
mages dus à la pollution at-
mosphérique.
• Commissions extraparle-
mentaires.- Il a pris acte du
rapport des commissions de
gestion sur les commissions
extraparlementaires 1989-92.
• Perspectives pour la
suisse.- Il a accepté - malgré
l'opposition du chancelier
Walter Buser - un postulat
demandant que le Conseil fé-
déral élabore un rapport sur
les «perspectives pour la
Suisse». Selon M. Buser, ce
rapport ferait double emploi
avec celui que prépare la
commission extraparlemen-
taire «La Suisse de demain».

ARRÊTÉS URGENTS
Le Conseil fédéral devra
abroge r l'un des trois arrêtés
contre la spéculation fon-
cière en vigueur depuis 15
mois. Après le Conseil des
Etats en décembre dernier, le
Conseil national a en effet
encore adopté hier soir par
105 voix contre 45 une mo-
tion radicale-libérale deman-
dant qu 'il soit mis fin à la li-
mitation des placements im-
mobiliers des assurances. En
revanche, il a refusé par 83
voix contre 76 l'abrogation
de l'arrêté limitant la couver-
ture hypothécaire des im-
meubles, (ats)

Le DF JP dément
L'epouse de Saddam Hussein

n'est pas en Suisse
Le Département fédéral de jus-
tice et police (DFJP) a démenti
hier les rumeurs selon lesquelles
l'épouse du président irakien
Saddam Hussein se trouverait en
Suisse. Selon le porte-parole du
DFJP, Jôrg Kistler, seuls les di-
plomates irakiens peuvent encore
bénéficier d'un visa d'entrée en
Suisse depuis le début des hostili-
tés dans le Golfe.
Les contrôles menés pour la dé-
livrance de ces visas sont sé-
vères, et exclueraient avec certi-
tude la présence de l'épouse de

Saddam Hussein en Suisse, a
précisé M. Kistler. Il n'a pas pu
préciser si la femme du président
irakien obtiendrait un visa d'en-
trée en Suisse en cas de dé-
marches dans ce sens. Si la ques-
tion devait se poser, ce serait au
Conseil fédéral de prendre une
décision, a dit le porte-parole.
Quant aux rumeurs selon les-
quelles l'épouse de Saddam
Hussein se trouverait en Suisse,
qui circulent depuis plusieurs
mois, il s'agit selon Jôrg Kistler
d'un «canard». /ats\

«3» va bientôt paraître
Lancement à Bâle d'un hebdomadaire trinational

Le «triangle de l'innovation»
frappe fort: huit pages dans «Le
Monde» daté du mardi 22 jan-
vier, consacrées à la Région bâ-
loise, et l'annonce, dans la «Iïas-
ler Zeitung» du samedi 19 jan-
vier, du lancement prochain d'un
hebdomadaire trinational.

François GROSS

La «BaZ» avait dressé des rem-
parts autour de ce projet. De-
puis l'automne dernier, on par-
lait d'un quotidien en gestation
entre Bâle («BaZ») Fribourg-
en-Brisgau et Mulhouse. C'est,
finalement, un hebdomadaire
qui verra le jour , le 28 février
prochain. Il sera encarté dans la
«Basler Zeitung» et distribué
gratuitement , sous cette forme,
à tous les abonnés du quotidien
bâlois.

Son titre : «3». Car sa partie
rédactionnelle sera, selon ses
parrains, consacrée principale-
ment aux questions politiques,
économiques, à celles des trans-
ports et de l'environnement,
communes au nord-est de la
Suisse, à l'Alsace et au Land de
Bâle-Wurtemberg.

Un agenda culturel remplace-
ra l'actuel «Basler Agenda». Le
journal aura des bureaux à Fri-
bourg-en-Brisgau et à Mulhou-
se. Trois jours après cette an-
nonce, «Le Monde» offre à ses

lecteurs - plus nombreux que ja-
mais depuis la guerre du Golfe -
huit pages de dossier sur la Re-
gio basiliensis. Bâle en a lancé
l'idée il y a vingt-cinq ans. La
grande ville rhénane avait souf-
fert d'être coupée de son arrière-
pays par les événements de la
guerre. Elle était comprimée par
le corset frontalier. Elle s'est
donc employée à se libérer de
cette gangue.

La Regio basiliensis est l'ap-
pellation latine d'une opération
politique audacieuse, délicate et
patiente. Côté difficultés: les
structures étatiques différentes
qu'on n'ouvre pas en un tourne-
main à une concertation organi-
sée et systématique.

Côté dynamique: les réalités
économiques et les perspectives
du grand marché européen.
Tout contribue à unir dans un
dessein commun ces trois ré-
gions et seule la vétilleuse appli-
cation des douaniers suisses rap-
pelle qu'il existe encore des fron-
tières.

Le signe le plus tangible de
cette «eurorégion» est l'aéro-
port de Bâle-Mulhouse, entrou-
vert aux Allemands.

Cette réalisation-témoin ne
doit cependant pas faire oublier
les difficultés à surmonter le na-
tionalisme ferroviaire et
autoroutier. La collaboration
est, en revanche, plus aisée sur le
plan industriel. Les projets com-
muns abondent.

Ils ont été favorisés par une
fièvre d'investissements helvéti-
ques, de nombreuses entreprises
saisissant l'occasion de mettre
un pied dans l'Europe des
douze. Cet empressement, ve-
nant s'ajouter à la colossale ca-
pacité industrielle des Alle-
mands, aurait indisposé les
Français s'il ne s'était accompa-
gné d'une forte expansion régio-
nale alsacienne.

En outre, les spécialistes cons-
tatent que nombre d'Allemands
ont, depuis quelques mois, les
yeux tournés de préférence à
l'Est de l'Europe. Les Bâlois en-
gagés dans l'édification de cette
Regio sont bien conscients qu'ils
doivent avoir la main légère.
Leur ville, par son importance et
son opulence, se garde de don-
ner à ses partenaires germano-
fra nçais l'impression d'être le
point de mire, le nombril de ce
Dreilânderecke. «Nous ne som-
mes ni les Bernois ni les Zuri-
chois» répond un professeur bâ-
lois qui tient ses concitoyens
comme trop cultivés (raffiniert)
pour être effleurés par les tenta-
tions hégémoniques.

La publication prochaine de
«3» sera, dans cette perspective,
un test: journal bâlois à ramifi-
cations allemande et française
ou véritable creuset de ce qui
pourrait devenir un quotidien
exemplaire, gambadant sur les
rives du Rhin , une fois abolies
les frontières ?

F.G.

Tous les journaux
y viennent

Augmentation du prix de vente
des quotidiens romands

Suivant la courbe ascendante
des prix de nombreuses denrées
et services, les quotidiens ro-
mands augmentent leur prix de
vente. Ainsi, si les acheteurs de
la «Gazette de Lausanne» et du
«Journal de Genève» paient
leur quotidien 30 centimes plus
cher depuis le 1er janvier, celui-
ci ayant passé de 1 fr 20 à 1 fr
50, les lecteurs du «Matin» et
de «24 heures» subiront la
même hausse à partir du le fé-
vrier.

Principales raisons invoquées
à ces hausses: augmentation
des coûts de production indus-
trielle, adaptation au renché-
rissement et hausse des tarifs
postaux. Il est à noter que di-
verses publications connais-
sent une baisse indaignable de
leur volume publicitaire, et en-
core plus des offres d'emploi,
maïs rechignent à expliquer la

hausse de leurs tarifs pour ce
motif. Dès le mois de mars, ce
sera au tour des adeptes de
«L'Impartial» de débourser
1,50 fr au lieu de 1,20 fr pour le
quotidien neuchâtelois. «La
Suisse» prévoit également une
augmentation mais n'a pas en-
core fixé de date précise.

D'autres journaux , dont
«Le Nouvelliste», «La Liber-
té», «L'Express» et «La Tri-
bune de Genève», n'ont pas
encore décidé d'une éventuelle
majoration du prix de vente de
leur tirage mais ne l'excluent
pas.

Seul le quotidien jurassien
«Le Démocrate» clame haut et
fort qu 'il n'entend pas aug-
menter son prix de vente cette
année, alors que certains, tel le
«Journal du Jura », ont modi-
fié le prix de leurs abonne-
ments, mais pas celui de la
vente au numéro, (ats)

Le procès de l'ingénieur agronome Romain Felber, 32 ans, fils
du conseiller fédéral René Felber, s'est ouvert hier devant le Tri-
bunal correctionnel d'Echallens (VD). Il est accusé de gestion
déloyale et de violation de secret commercial. Après avoir dirigé
pendant six ans un laboratoire d'analyses de terre, Acepsa S.A. à
Oulens (VD), Romain Felber a créé en janvier 1988 une société
concurrente, Orlab S.A. à Orbe (VD). L'administrateur d'Acep-
sa a saisi la justice, reprochant à Romain Felber d'avoir débau-
ché son personnel et de s'être approprié sa clientèle. Le jugement
est attendu vendredi prochain.

Employé des CFF tué à Seewen
Un employé des CFF a été happé par un train et tué sur le coup
hier alors qu'il effectuait des travaux de nettoyage, communique la
police cantonale de Schwitz. La victime, âgée de 61 ans, a été pro-
jetée à plusieurs mètres lors du croisement de deux trains. Elle n'a
pas entendu le signal d'avertissement du conducteur de la locomo-
tive.

Le fils d'un conseiller fédéral
devant la justice...
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Avez-vous déjà passé votre
année en Suisse allemande
pour améliorer vos connaissances
en allemand?
Nous cherchons tout de suite ou à
convenir

2 électriciens / électromécaniciens
: 2 monteurs en chauffage/

monteurs sanitaire
Nous offrons:
- un très bon salaire;
- paiement des frais de transport;

•-- "<? • "-^paiement d'une chambre; i>--« ..'
- proximité de Zurich (15 minutes).

Veuillez appeler M. Lùdi (il parle aussi le
français) <p 01 /945 08 70, Wasmu AG,
Volketswil, (aussi samedi 10 à
12 heures)

95-306
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Brûleurs à mazout et à gaz ^̂ P̂  P̂ TI S
Centrales de chauffe VCll 1 bal

H. FAIVRE SA
ÇX3TSJCESSON NAIRE OFFICIEL
2800 Delémont, rue des Primevères 40 066/22 41 61
2712 Le Fuet 032/91 25 22

Nous sommes concessionnaire d'une des princi-
pales entreprises de la technique énergétique. En
renfort de l'équipe actuelle de 6 monteurs, nous
cherchons pour notre service après-vente pour le
rayon des Franches-Montagnes et le Jura-Sud

monteur de service
Activités principales:

- mises en service, dépannages et entre-
tien des brûleurs à mazout et à gaz, ainsi
que des centrales de chauffes com-
pactes.

Nous demandons:
- spécialiste en brûleurs ou électricien ou

mécanicien-électricien;
- permis de conduire, catégorie B.

Nous offrons:
- un travail varié et intéressant;
- une formation dans le cadre de l'entre-

prise, riche en théorie et pratique, avec
formation pour l'obtention du brevet fé-
déral de spécialiste en brûleur, obliga-
toire dans notre entreprise;

- place stable;
- des prestations sociales modernes;

. - voiture de service;
- service de dépannage par rotation.

Date d'entrée:
- tout de suite ou à convenir.

Si cet emploi vous intéresse, nous attendons vos
offres de service manuscrites avec curriculum vitae
et photos à l'adresse suivante:

M. Pascal FAIVRE
H. FAIVRE S.A.
Rue des Primevères 40
2800 Delémont

(discrétion assurée)
93-23
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Art Label S.A^.
L'entreprise horlogère au nouveau management cherche pour
date à convenir

REPRÉSENTANT(E)S
pour la distribution d'une de ses marques sur le marché suisse;
afin de compléter sa jeune et dynamique force de vente.
Profil souhaité :
- entreprenant, n'ayant pas peur des responsabilités et recher-

chant surtout un nouveau défi;
- si possible bilingue (français/suisse-allemand).
Nos avantages:
- horaire flexible selon territoire convenu;
- tous frais de déplacements payés;
- importante commission.
Veuillez nous adresser votre candidature avec photo et docu-
ments usuels à:
N & N Art Label SA - Sur Montillier 5. 2534 Orvin

28-12631

m demandes d'emploi

Employée
de commerce
français-anglais, connaissances
d'allemand, dynamique, avec expé-
rience dans le domaine commercial

cherche emploi
temporaire (fixe à discuter).

Ecrire sous chiffres 91 -560 à ASSA,
Annonces Suisses S.A.,
31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds

• offres d'emploi

Notre service externe a besoin
d'hommes à l'esprit d'initiative ayant
achevé leur formation et possédant des
connaissances commerciales de base
(ou similaires).

Etes-vous la personne
dynamique et entreprenante
que nous cherchons?

L'entreprise qui vous fait ce clin d'oeil
est, dans sa branche, à l'avant-garde du
progrès et se réjouit de recevoir votre
postulation sous chiffre 06-541826, à
Publicitas S.A., 2500 Bienne.

4x4

SINGER
cherche

mécanicien
expérimenté, pour la répa-
ration de machines à cou-
dre et à tricoter. Connais-
sances de la langue alle-
mande souhaitées.
Veuillez nous appeler au
01/341 71 11, Mlle Meier,
Direction à Zurich.

253-83813

Entreprise horlogère de La Chaux-de-Fonds
cherche un

responsable produit
technico-commercial
- bonnes connaissances de la branche

horlogère;
- maîtrise de l'informatique;
- disponible pour voyages fréquents

à l'étranger;
- connaissance des langues étrangères;
- âge 30 - 40 ans.
Salaire en rapport.
Ecrire sous chiffres 28-950628 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

A louer
à La Chaux-de-Fonds
centre ville

magnifique deux pièces
tout confort, avec cheminée.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffres 28-975180
à Publicitas, 2400 Le Locle.

Dès le 30 janvier 1991

NOUVEAU !
La Boucherie Bilat aux Bois

sera FERMÉE
le mercredi après-midi et

OUVERTE le jeu di
Se recommande:

famille Pierre Bilat $
15-75217

RENAULT SUPER 5
5 portes, 1988, 10 000 km,

gris met. Fr. 11 200.-
GARAGE DES BRENETS
K. Winkler, <f> 039/3216 16

28-14025

«Pendant 2500 ans, l'homme a cherché
l'état de «CLAIR». Cet état peut main-
tenant être atteint pour la première fois
dans l'histoire de l'homme. Le but des
mystiques et des sciences occultes a été
atteint. Il peut l'être pour vous». Ecrivez
â: Opération «CLAIR».
Madeleine 10,1003 Lausanne.

238-884975

I PIERRE AUBRY / I  ¥ Ê*A

'/47**"w 
MEUBLES R

I DÉCORATION»
NUMA-DROZ 27 - LA CHAUX-DE-FONDS

Q.I. testes L'Eglise de Scientologie
offre, pour une période limitée, des tests
d'intelligence et de personnalité gratuits.
Votre Q.I., votre personnalité et vos apti-
tudes déterminent votre futur. Connaissez-
les I Eglise de Scientologie, rue de la
Madeleine 10, 1003 Lausanne,
¦f 021 /23 86 30 - 021 /23 52 07

238-884975



Légère
progression

Bourse
de Genève

Maigre I évolution incer-
taine du conflit dans le
Golfe, le marché confirme
suffisamment la progres-
sion «à contre-courant» de
la veille, pour faire renaître
quelques lueurs d'espoir et
donner raison aux investis-
seurs qui pensent que les
taux sont orientés à la
baisse en Suisse.
L'UBS (2670 +20), le CSH
(1465 +15) et la SBS (254
+2), surtout représentée par le
bon (213 +2), sont les princi-
pales courroies de transmis-
sion de cette progression. La
Zurich (4050 +20) et la Win-
terthur (3560 +30) en sont
également responsables.

Les volumes sont très faibles
et les écarts de cours se justi-
fient par une demande qui
trouve de plus en plus difficile-
ment des contreparties. Cer-
taines valeurs se sont déjà dé-
tachées à la mi-séance, avec
des avances supérieures à 3%
pour les bons Publicitas (700
+ 50), les nominatives Fischer
(228 +13), Eichhof (2390
+90), Swissair (560 +20),
UBS (590 +17) et les actions
Unigestion (850 +25) et
Zschokke (925 +25).

Les hausses de la Buehrle
porteur (438 +23), de la nomi-
native (162 +7) et du bon
(140 +10) sont sans doute
causées par des rumeurs de
vente du secteur militaire et de
restructuration du groupe.

(ats)

Un déménagement s'imposait
Trempera Nouvelle S.A. quitté ta Chaux-dé-Fonds
Filiale de la société delé-
montaine François Studer
S.A., Trempera Nouvelle
S.A. va quitter prochaine-
ment La Chaux-de-Fonds.
Un départ qui se justifie
par l'exiguité des locaux
actuels. La réunion de la
maison mère et de sa filiale
dans le Jura, à Courroux,
permettra à l'entreprise de
disposer de nouveaux lo-
caux.

La restructuration cfu*?" est eh
cours chez François Studer
S.A. ne va pas porter de préju-
dice au personnel de Trempera
Nouvelle S.A., puisque ce der-
nier a été averti du déménage-
ment il y a déjà plus d'un an.

ACCORD DE PRINCIPE
Les huit employés ont du reste
donné leur accord de principe

* pour suivre l'entreprise dans le
Jura. Signalons que la société

chaux-de-fonnière est spécia-
lisée dans le traitement thermi-
que à façon.

C'est vraisemblablement
pendant la période des va-
cances que Trempera Nouvelle
S.A. commencera son démé-
nagement. «La production ne
devrait ainsi pas être trop per-
turbée», glissait le responsa-
ble, M. Schaffter.

(jho)

, Comme «la veille» .le.,.dQlLat» a
évolué hier à Zurich dansées
marges étroites, il a clôturé à
1.2576 (2595) fr. Le marché
reste influencé par la crainte
d'une escalade du conflit dans
le Golfe. Le franc suisse est
également resté stable face
aux autres monnaies impor-
tantes.

100 DM valaient 84,14
(84,06) fr, 100 francs français
24,76 (24,37) fr, 100 lires
0,1120 fr comme la veille et
100 yen 0,9501 (0,9541) fr.

• (ats)

Le dollar
stable

Le tertiaire au secours de l'emploi
La Suisse compté 388.000 «actifs» de plus qu'en 1980

La Suisse a perdu sa
compétitivité dans plu-
sieurs branches indus-
trielles, mais, para-
doxalement, elle a en-
registré un développe-
ment de l'emploi im-
portant depuis 1980,
avec une hausse
moyenne annuelle de
1,2%. Plus que la pro-
gression de la main
d'œuvre, c'est aujour-
d'hui l'adaptation des
travailleurs à la moder-
nisation qui semble
être la clé de la réus-
site.

Le Département fédéral de
l'économie publique vient de
publier une intéressante étude
sur l'emploi en Suisse. Etude
qui prend en compte l'évolu-
tion des personnes actives de-
puis 1980.

Globalement, l'effectif est
passé de 3,166 en 1980 à
3,554 millions de personnes
actives en 1990. Soit une
hausse de '388.000 unités ou
une progression de 12,3%.

L'APPORT DES FEMMES
Mais là où l'analyse prend
toute son importance, c'est
quand on s'aperçoit que le sec-
teur primaire a perdu 20.700
emplois. Le secteur secondaire
en a gagné 37.200, pendant
que le tertiaire s'envolait avec

371.500 postes supplémen-
taires!
Par sexe, on remarqué que les
femmes ont contribué plus for-
tement que les hommes à l'ex-
pansion de la vie active
( + 17,9% contre +9,1%). En
fait, la dynamique de l'emploi
masculin s'est amenuisée au fil
des années 80.

Les causes de l'augmenta-
tion des personnes actives
sont:

- Une croissance économique
durable qui a marqué la décen-
nie, induisant notamment de
nouvelles technologies des
marchés d'écoulement dyna-
miques pour nos industries ex-
portatrices. La perspective du
marché unique de 1993 a éga-
lement contribué à accélérer
l'économie suisse.

- Une offre de travail intérieure
particulièrement volumineuse.
Les années 70, synonyme de
conjoncture morose, avaient
donné naissance à des ré-
serves de main-d'œuvre qui,
enfin, ont trouvé des possibili-
tés d'emploi.

- L'offre de main-d'œuvre
étrangère s'est facilement prê-
tée, grâce à sa souplesse, à une
utilisation accrue. Ce ne sont
pas moins de 235.000 travail-
leurs étrangers qui ont gonflé
l'effectif, portant ce dernier à
près de 890.000 personnes.
L'assèchement du marché de

l'emploi indigène a encore ac-
céléré le phénomène d'où la
notable augmentation des ef-
fectifs de travailleurs «impor-
tés», toutes catégories confon-
dues, à commencer par les
frontaliers.
-En vrac, on mentionnera en-
core une compression des sa-
laires dans les groupes de tra-
vailleurs sans qualification, en-
traînant une «fringale» de
main-d'œuvre et la diminution
du personnel qualifié, favori-
sant un retour au facteur travail
par rapport au facteur capital.

QUATRE MILLIONS
EN L'AN 2000?

L'avenir de l'emploi en Suisse
ne peut être envisagé sur les
mêmes bases que celles de la
période 80-90. Le rafraîchisse-
ment conjoncturel va vraisem-
blablement peser sur la crois-
sance de cet emploi. Cela dit, si
par bonheur nous enregis-
trions les mêmes progressions,
.'{e..-total des personnes actives
eh .Suisse dépasserait 4 mil-
lions en l'an 2000. La barre du
million et demi d'étrangers se-
rait alors franchie.
fh ¦

x Le chef de la Division éco-
nomie et statistique de
l'OFIAMT, M. Rodolphe Mill-
ier, se demande même si une
telle évolution est souhaitable!
«L'intensité du capital dans les
entreprises se manifeste au ni-
veau du hardware, mais égale-
ment au niveau du software et
dans d'autres investissements

immatériels (reseaux de distri-
bution, coopération avec la
concurrence, R + D, etc). En
outre, le perfectionnement et la
formation continue accrois-
sent le capital humain et créent
les conditions propices à la
réalisation d'investissements
matériels de plus haute valeur.
Ce qui ne pousse pas à une
augmentation de l'effectif.»

LES DÉFIS À VENIR
Il semble bien qu'au vu des dé-
fis politico-économiques des
années 90 - avec le retard
technologique que la Suisse
doit combler - les conditions-
cadre de notre économie ne
correspondent pas à un ac-

croissement illimité de la main-
d'œuvre. Il apparaît bien plus
important de développer la fa-
culté des travailleurs de
s'adapter à la modernisation
constante et rapide de cette
économie. M. Mûller souligne:
«Cette perception des choses
va de pair avec le souhait
d'une extension aussi pronon-
cée que possible de la libre cir-
culation des personnes entre la
Suisse et les pays de la CE,
grâce à quoi il serait possible
de tirer le meilleur parti des po-
tentiels de qualification aux-
quels la configuration du pas-
sé nous a trop souvent forcés à
renoncer!»

J.Ho.

DOW JONES t gjjj gag 71 ICI TU ± 22.1.91 868,40£UJUUn T 23.1.91 873,60
4 HO j e -  Achat 1,2445
9 uo j[ Vente 1,2795

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 376.— 379.—
Lingot 15.200.— 15.450.—
Vreneli 114.— 124.—
Napoléon 97.— 106.—
Souver. $ new112.— 125.—
Souver. $ old 112.— 127.—

Argent
$ 0nce 3.90 4.10
Lingot/kg 158.11 166.35

Platine
Kilo Fr 16.298.— 16.514.—

CONVENTION OR
Plage or 15.600.—
Achat 15.250.—
Base argent 210.—

INVEST DIAMANT

Janvier 1991: 245

A = cours du 22.1.91
B = cours du 23.1.91

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le
groupement local des banques

*

A B
Kuoni 18000.— 18000.—

C. F. N.n. 1330.- 1330-
B. Centr. Coop. 700.— 710 —
Crossair p. 380.— 380 —
Swissair p. 590 — 590 —
Swissair n. 540— 560 —
LEU HO p. 1100.— 1090 —
UBS p. 2650.- 2680.—
UBS n. 570.— 582.-
UBS b/p 103.— 106.—
SBS p. 250.- 255.-
SBS n. 211- 214.—
SBS b/p 211.— 216 —
C.S. hold. p. 1450.- 1465.—
C.S. hold. n. 283- 285.—
BPS 1035.- 1045 —
BPS b/p 100.- 102.—
Adia Int. p. 780.- 770-
Elektrowatt 3050.— 3040.—
Forbo p. 1840.— 1840.—
Galenica b/p 275— 270 —
Holder p. 3740.— 3820.—
Jac Suchard p. 8100 — 8100.—
Landis n. 980 — 990.—
Motor Col. 1380.— 1370.-
Moeven p. 4450.— 4430.—
Bùhrle p. 415— 435 —
Bùhrlen. 155.— 163.—
Bùhrle b/p 130.— 140.—
Schindler p. 4150.— 4150 —
Sibra p. 315— 310 —
Sibra n. 280.— 310.—
SGS n. 1200- 1200.-
SMH 20 170— 170 —
SMH100 420.- 420-
La Neuchât. 750.— 750.—
Rueckv p. 2980.— 2990.—
Rueckv n. 1800 — 1830 —
Wthur p. 3570.— 3560 —
W'thur n. 2700.— 2770.—
Zurich p. 4020.— 4060.—
Zurich n. 3040.— 3040 —
BBC l-A- 3730.- 3750-
Ciba-gy p. 2350.— 2360 —
Ciba-gy n. 1895.— 1900 —
Ciba-gy b/p 1850.- 1870.—

Jelmoli 1365.- 1380.—
Nestlé p. 7320.- 7340.-
Nestlé n. 6860.- 6850.-
Nestlé b/p 1350- 1360.—
Roche port. 6400.— 6430 —
Roche b/j 3630 — 3660.—
Sandoz p. 9580 — 9690.—
Sandoj n. 8350.— 8340 —
Sandoz b/p 1905.— 1910.—
Alusuisse p. 879.— 878.—
Cortaillod n. 4800 — 4800.—
Sulzer n. 3900 — 4000.—

A B
Abbott Labor 52.75 52.25
Aetna LFcas 47— 47.50
Alcan alu 25— 24.75
Amax 28— 26.75
Am Cyanamid 64.25 63.50
ATT 38.50 38.-
Amoco corp 58.50 60.50
ATL Richf 142- 144.50
Baker Hughes 29.75 29.25
Baxter 34.25 36 —
Boeing 61.— 58.75
Unisys corp 3.50 3.40
Caterpillar 55.— 54.—
Citicorp 16.75 16.75
Coca Cola 59.50 59.75
Control Data 11— 11.25
Du Pont 43.75 43.75
Eastm Koda,k 50.— 49.50
Exxon 64.— 64.—
Gen. Elec 71.50 71.75
Gen. Motors 41.50 41.50
Paramount 50.25 49.50
Halliburton 50.75 52 —
Homestake 21.50 21.50
Honeywell 57— 57.—
Inco Itd 32.25 32.75
IBM 149.- 147.50
Litton 98.— 98.25
MMM 106.— 106.50
Mobil corp 71.— 71.—
NCR 111.— 111.-
Pepsico Inc 33.— 33.25
Pfizer 102.50 105.-
Phil Morris 65.25 66.25
Philips pet 31— 31.25
Proct Gamb 101 — 100.—

Sara Lee 40.50 40.50
Rockwell 33.25 35.25
Schlumberger 65.75 67.50
Sears Roeb 33.25 32.25
Waste mgmt 46.75 47.—
Sun co inc 40.25 40 —
Texaco 71.25 72.25
Warner Lamb. 88.— 86.25
Woolworth 36.25 37-
Xerox 53.25 52-
Zenith el 8.— 8.60
Anglo am 32.25 32.25
Amgold 81— " 80 —
De Beers p. 23.— • 23.75
Cons. Goldf l 23.—' 23.—
Aegon NV 80.26 83.75
Akzo 56— 55.75
ABN Amro H 23.25 23.50
Hoogovens 31.— 31 —
Philips 15.50 15.50
Robeco 64.— 63.50
Rolinco 59.— 58.75
Royal Dutch 93.25 93 —
Unilever NV 108.50 109.50
Basf AG 174.- 171.—
Bayer AG 190 — 187.—
BMW - 322.- 317.—
Commerzbank 196.— 193 —
DaimlerBenz 452— 451.—
Degussa 249.— 249.—
Deutsche Bank 496 — 495 —
Dresdner BK 275.— 272.—
Hoechst 176.- 171.50
Mannesmann 228 — 228.—
Mercedes 355.— 354.—
Schering 573.— 577.—
Siemens 488 — 484.—
Thyssen AG 151.— 151.—
VW 278— 270.—
Fujitsu Itd 9.40 9.30
Honda Motor 11.75 11.75
Nec corp 12.50 12.50
Sanyo electr. 5.20 5.—
Sharp corp 11.— 11.—
Sony 57.50 56.75
Norsk Hyd n. 34— 34.75
Aquitaine 65.— . 69.75

A B
Aetna LF & CAS 38% 39'/A
Alcan 20.- ^9%

Aluminco of Am 58/4 59%
Amax Inc 2114 21%
Asarco Inc 28% 28%
ATT 30% 30%
Amoco Corp 48% 49%
Atl Richfld 114% 117%
Boeing Co 47% 47%
Unisys Corp. 2% 2%
Can Pacif 17.- 17.-
Caterpillar 42% 43%
Citicorp 13% 13%
Coca Cola 47% 48%
Dow 'chem. 47% 46%
Du Pont 35% 35%
Eastm. Kodak 39% 40%
Exxon corp 50% 52-
Fluor corp 39- 42-
Gen. dynamics 30% 30%
Gen. elec. 56% 57%
Gen. Motors 33- 34.-
Halliburton 41% . 44%
Homestake 17% 16%
Honeywell 45% 46%
Inco Ltd 25% 25%
IBM 117% 119%
ITT 49% 48%
Litton Ind 77% 77%
MMM 85- 80%
Mobil corp 56% 57%
NCR 88% 88-
Pacific gas/elec 25% 25%
Pepsico 2614 26%
Pfizer inc 83% 84%
Phil. Morris 52% 53%
Phillips petrol 25% 26-
Procter & Gamble 80- 79%
Rockwell intl 27% 27%
Sears, Roebuck 26- 25%

Sun co 32% 32%
Texaco Inc 57% 58%
Union Carbide 16% 17%
US Gypsum 1% 1%
USX Corp. 28% 28%
UTD Technolog 43% 44.-
Warner Lambert 69.- 69%
Woolworth Co 29% 29%
Xerox 41% 43.-
Zenith elec 7- 7-
Amerada Hess 4214 44%
Avon Products 29% 30%
Chevron corp 72- 74.-
UAL 123% 123%

Motorola inc 48% 49%
Polaroid 22% 22%
Raytheon 76% 75%
Ralston Purina 98% 98%
Hewlett Packard 34% 35%
Texas Instrum 38% 38-
Unocal corp 24% 24%
Westingh elec 25% 26%
Schlumberger 53% 55%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

A B
Ajinomoto 1450— 1410.—
Canon 1230.- 1230.—
Daiwa House 1860.— 1830.—
Eisai 1760.— 1750.—
Fuji Bank 2490 — 2520 —
Fuji photo 3220— 3200 —
Fujisawa pha 1570.— 1520.—
Fujitsu 1010.— 995 —
Hitachi chem 1080.— 1050.—
Honda Motor 1230- 1220.—
Kanegafuji 640.— 632.—
Kansai el PW 3010.— 2940.-
Komatsu 855 — 815.—
Makita elec. 1440.— 1430.—
Marui 2120.- 2090.—
Matsush el l 1610.- 1610.-
Matsush el W 1490.— 1460.—
Mitsub. ch. Ma 605.— 595.—
Mitsub. el 641.— 645 —
Mitsub. Heavy 700 — 700 —
Mitsui co 730.— 713.—
Nippon Oil 871 — 873.-
Nissan Motor 715.— 690.—
Nomura sec. 1710— 1710.—
Olympus opt 940.— 910.—
Ricoh 706.- 700.-
Sankyo 2340.- 2340.—
Sanyo elect. 565.— 553 —
Shiseido ' 2010.— 2030.—
Sony 6020.- 5950.-
Takeda chem. 1630.— 1610.—
Tokio Marine 1290.— 1300.—
Toshiba 7C5.— 704.-
Toyota Motor 1720.— 1740 —
Yamanouchi 2730.— 2710.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veilla Achat Vente

1$ US 1.23 1.31
1$ canadien 1.05 1.15
1£ sterling 2.34 2.59
100 FF 23.75 25.75
100 lires 0.1050 0.12
100 DM 83.25 85.25
100 fl. holland. 73.75 75.75
100 fr. belges 3.95 4.25
100 pesetas 1.27 1.42
100 schilling aut. 11.90 12.20
100 escudos 0.85 1.05

DEVISES

1 $ US 1.2445 1.2795
1$ canadien 1.0725 1.1075
1£ sterling 2.4260 2.4860
100 FF 24.55 25.05
100 lires 0.1106 0.1136
100 DM 83.50 85.10
100 yen 0.9435 0.9665
100 (L holland. 74.- 75.60
100 fr belges 4.0490 4.1290
100 pesetas 1.3180 1.3580
100 schilling aut. 11.86 12.10
100 escudos 0.9330 0.9630
1 ECU 1.7205 1.7555

Frontaliers et économie suisse

L'apport de la main-d'œuvre
frontalière est de plus en plus
significatif pour l'économie
suisse.
. Sur les..995,000 étrangers ,
qui travaillaient dans notre
pays à la fin du mois d'août
1990, les travailleurs fronta-
liers représentaient en effet
un pourcentage de 18,9%,
alors que le pourcentage
n'atteignait encore que 9% à
fin août 1970.

En l'espace de 20 ans, leur
proportion par rapport à l'en-
semble de la main-d'œuvre
étrangère a donc plus que
doublé.

Ce phénomène a deux ex-

plications: la forte demande
de main-d'œuvre qualifiée et
le fait que le nombre des
frontaliers n'est pas contin-
.genté. .„ ...,. „,. ,.. „

Si l'on ajoute aux"fronta-
liers les 12,7% de saisonniers,
dont le nombre plafonne de-
puis les années 80, il apparaît
que fin août 1990, près d'un
tiers de la main-d'œuvre
étrangère habitait hors de
Suisse ou n'y séjournait que
temporairement. Un peu plus
de la moitié (50,7%) était for-
mée d'étrangers établis en
Suisse et 17,6% de titulaires
d'un permis de séjour annuel,

(sdes)

Une force indispensable
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A vendre à proximité immédiate
de Neuchâtel

chalet
à l'usage de résidence secondaire. Magnifi-
que situation avec vue sur le lac.

! Ecrire sous chiffres 91 -562 à ASSA
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds
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233 447447.000/4x4

i f ÛnT LA PROPRIETE ]
l||̂ npi ACCESSIBLE I
mmmm ¦"' a^A vendre en PPE \\tO^°Wj,

à La Chaux-de-Fonds \ Ĵ ^****"̂
I dans lotissement résidentiel, quartier ensoleillé, près

des transports publics, le dernier

3 pièces mansardé
de la première étape de construction.

Finitions soignées avec grand
balcon, cuisine agencée,
cheminée de salon, ascenseur,
garage collectif.

Prenez rendez-vous pour une visite,
sans engagement. 28 440 |

À LOUER
à La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 34 E/F

appartements neufs
3% pièces 84 m2 dès Fr. 1245- + 120-de charges
4% pièces 98 m2 dès Fr. 1445- + 140-de charges
4% pièces 100 m2 dès Fr. 1495.- + 140-de charges
5'A pièces 110m2 dès Fr. 1630 - + 180-de charges

Les appartements du dernier étage sont munis de
cheminée de salon.
Disponible: tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements:

B^HÉfelî Siil

À VENDRE A F0NTAINEMEL0N
dans un cadre résidentiel en bordure de forêt

SPACIEUX et LUXUEUX
APPARTEMENTS NEUFS
- salon avec cheminée + terrasse;
- 3 ou 4 grandes chambres à coucher;
- 2 ou 3 salles d'eau, vestiaire, réduit;
- cuisine super agencée avec, salle à manger;
- garage collectif, place de parc, vita parcours.

FINANCEMENT ASSURÉ OU LOCATION
DÈS Fr. 1750.-

Renseignements et visites

039/23 77 77/76 ou 038/33 62 00
28-1313

L'annonce, reflet vivant du marché

M LOTISSEMENT LES CORNES-MOREL |
1 Immeuble neuf Croix-Fédérale 28 |
B nmrfUffmï MAGNIFIQUES I
1 ÊWWW^ APPARTEMENTS |1 IJpiB  ̂ DE 4Vz PIÈCES I
! j Avec 10% de fonds propres soit environ Fr. 35 000.- plé et grâce à l'aide fédérale, vous ne paierez qu'un I

I I "LOYER" Fr. 900.-/mois I I
¦ ! Charges en plus 1-]

H Etre propriétaire de son logement c'est : |j
H • Ne payer que les charges effectives R

î • Etre à l'abri d'une résiliation m
M • Jouir d'un appartement résidentiel $3

• S'assurer d'une plus-value immobilière Kj
m Demandez notre notice en nous retournant JE
' le coupon ci-dessous P

H — — — — — — — — — — à découper — — — — — — — — — — — — — — — I

S : Nom: Prénom! f -

j M I Adreise : I 1̂
est intéressé aux appartements Croix-Fédérale 28 et vous prie
de bien vouloir me faire parvenir la notice de vente y relative.

j I i l

H 2812083 VEN TES PROMOTIO N

LVbk. Il illIl trLiJ /L «Vi iiftVn tkimJttàM ~ • " Ra f̂eaaaîi' MiiltBwBSjBSSBiBBBS:

m immobilier

Renommé depuis 1956

j Ot) T\St & co
Rue des Parcs 112

2006 Neuchâtel
Tél. 038 31 31 20
Fax 038 30 55 01 28-424/4x4

A louer à La Chaux-de-Fonds,
rue de la Serre

locaux commerciaux
rez-de-chaussée

appartements 3-4 pièces
entièrement rénovés.

Loyer mensuel: dès Fr. 1380.-
Pour visiter: Régie immobilière

Muller et Christe SA,
<p 038/24 42 40

28-1075

Publicité intensive,
Publicité par annonces

( "~~i ^

A VENDRE
LES B RENETS „

jolie maison
villageoise

comprenant un appartement de 414
pièces, un appartement de 214 pièces,
un atelier. Terrain de 1300 m2 environ.

Pour traiter: Fr. 100 000.-
Notice à disposition.

S'adressera:

GÉRANCE CHARLES BERSET
Bureau du Locle

Boumot 25 - <p 039/31 3414V SNGCI =^
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Le FCC affronte
Malley ce soir

Après avoir repris l'entraî-
nement mardi dernier, le
FC La Chaux-de-Fonds
passe aux actes. Ce soir à
19 heures, à Chavannes-
près-Renens, le FCC af-
fronte Malley dans une
partie on ne peut plus ami-
cale.
On s'en doute, les conditions
d'entraînement rencontrées
par la troupe de Roger Lâubli
depuis la reprise ne sont pas
des plus ' idylliques. «Nous
n'avons pratiquement pas fait
de ballon. Nous avons effectué
des cross et beaucoup travaillé
la musculation. C'est pour
cette raison que cette partie
amicale tombe à point nommé.
Les gars auront enfin l'occa-
sion de taper dans le cuir»,
commente le boss de La Char-
rière.

SANS MULLER
Malley, on s'en souvient, était
dans le tour qualificatif l'année
passée en compagnie du FCC.
C'est dire si les deux équipes
se connaissent bien.

A l'exception de Mûller qui
se remet gentiment de son
opération à l'épaule, Lâubli
dispose de la totalité de son
contingent. L'occasion est
donc belle de faire une revue
d'effectif. Ce qui sera proba-
blement le cas ce soir dans la
banlieue lausannoise, (gs)

Le samedi à Boudrv
Des dates importantes à retenir
Quel sera votre emploi du
temps les samedis 16 et 23
février, ainsi que le 2 mars?
Au cas où votre agenda se-
rait encore vierge, sachez
que ces jours-là, la section
juniors du FC Boudrv, en
collaboration avec l'Asso-
ciation suisse pour la psy-
chocinéthique et le sport
éducatif, mettra sur pied
un cours de sensibilisation
destinés à tous les jeunes.

Ce cours devrait faire le bon-
heur de passablement de ju-

niors, d'autant plus que sa par- -
ticularité consistera en l'option jj
football que les initiateurs ont "
définie. Initiateurs qui ne man- j
queront pas de prodiguer de"!
précieux et avisés conseils à un
auditoire au sein duquel les en-;;
traîneurs seront les bienvenus.
Réparti sur trois samedis, ce "
cours aura pour cadre la halle -
de gymnastique de l'ancien
collège de Boudry.

Une aubaine pour tous les
intéressés qui ne se feront sans
doute pas faute d'en profiter.

(Imp)

Quatre Xamaxiens
La sélection suisse pour la Floride
Dix-neuf joueurs ont été
retenus par l'entraîneur
national Ulli Stielike pour
les deux matches interna-
tionaux Etats-Unis
Suisse (1er février) et Co-
lombie - Suisse (3 février)
qui se joueront à l'Orange
Bowl de Miami au terme
d'un camp d'entraînement
d'une semaine en Floride.
Ces dix-neuf joueurs sont:

Gardiens: Brunner (Grass-
hopper), Huber (Lausanne) et
Walker (Lugano).

Défenseurs: Baumann
(Lucerne), Egli (Neuchâtel Xa-
max), Geiger (Sion), Herr
(Lausanne), Hottiger (Lausan-
ne), Marini (Lucerne) et Sche-
pull (Servette).

Milieux de terrain et at-
taquants: Aeby (Lausanne),
Bickel (Grasshopper), Bonvin
(Neuchâtel Xamax), Chassot
(Neuchâtel Xamax), Hermann
(Servette), Knup (Lucerne),
Koller (Grasshopper), Piffaretti
(Sion) et B. Sutter (Neuchâtel
Xamax). (si)

Le Xamaxien Andy Egli sera
du voyage en Floride.

(Lafargue)

Klôtzlï arrête
L'arbitre de Bévilard ne sifflera plus en LIM
Héros malheureux d'un
certain Sion - Wettingen le
7 octobre 1989, l'arbitre de
Bévilard Bruno Klôtzlï
vient d'informer la Com-
mission d'arbitrage qu'il
renonçait à faire partie du
cadre des arbitres de Ligue
nationale. Ces derniers
viennent de s'envoler pour
les Canaries, où se tient
leur traditionnel camp de
préparation et M. Klôtzli,
contrairement à ces der-
nières années, n'était pas
du voyage.

Dimanche, il a sans doute diri-
gé son dernier match de Ligue
supérieure, en sifflant la «petite
finale» - Lucerne-Kaiserslau-
tern - du tournoi de Lucerne.

«JUGEMENT
PAS OBJECTIF»

L'«affaire» du match Sion -
Wettingen, Bruno Klôtzli en a
marre. A chaque petite erreur

L'affaire du match Sion - Wettingen: «A la moindre erreur,
on me la balançait à la figure»! (Hofer-a)

qu'il a commise par la suite,
elle lui a été cruellement rappe-
lée, et il s'est bien rendu
compte qu'il ne pourrait jamais
se défaire de cette étiquette.

Pourtant, M. Klôtzli a depuis
sifflé de nombreux matches de
LNB, et les rapports des in-
specteurs faisaient état d'un
excellent arbitrage. Malgré la
diminution d'arbitres de LNA,
il semble bien que le Jurassien
allait à nouveau être qualifié en
catégorie supérieure.

Ce qui ne changera rien à sa
décision, mais lui mettra un
peu de baume au cœur. Car
Bruno Klôtzli s'est déclaré très
déçu de la façon dont il a été
traité après cette fin de match
houleuse: «Ce fut un compro-
mis bien helvétique, analyse-t-
il. On a attendu les sanctions à
rencontre des joueurs pour me
renvoyer en Ligue inférieure.
J'aurais préféré qu'on agisse
comme en Italie: trois jours

après I incident, une décision
aurait été prise, et il m'aurait
appartenu de réintégrer l'élite
au travers de mes seules per-
formances. J'estime ne pas
avoir été jugé objectivement
pour mon malheureux coup de
sifflet.»

Très accaparé par ses obliga-
tions professionnelles, M.
Klôtzli pourra désormais vivre
de manière un peu plus décon-
tractée. Mais il aime trop le
football pour tout plaquer-on
rappellera qu'il a évolué il y a
18 ans avec le FC Moutier, en
1 re ligue. Il dirigera ainsi quel-
ques matches pour son plaisir,
et fonctionnera comme ins-
pecteur.

BONS SOUVENIRS
Bruno Klôtzli quitte donc la
scène de l'arbitrage, sur la-
quelle il était monté en 1977. Il
avait fait ses débuts en Ligue
nationale en 1986. A l'époque
du fameux match de Sion, il
était tout près d'obtenir sa qua-
lification internationale. Il avait
d'ailleurs déjà fonctionné à
plusieurs reprises comme juge
de touche en Coupe d'Europe,
en Norvège, en Hongrie et en
Italie notamment.

«Les bons souvenirs sont
plus nombreux que les mau-
vais» ajoute M. Klôtzli, qui a
souvent dirigé des matches
très importants, parfois même
décisifs, en plus de derbies
comme Zurich - GC, St-Gall -
GC, Sion - Servette ou Sion -
Lausanne. Il n'oubliera pas
non plus sa participation, en
tant que juge de touche, à un
match de Coupe d'Europe à
Naples. Maradona s'y était
montré irrésistible, et il garde
de l'Argentin une montre dédi-
cacée qui avait été offerte au
trio arbitral et à l'équipe ad-
verse après le match. (kr)

Angleterre. Coupe, quarts
de finale: Coventry - Shef-
field Wednesday 0-1.
Matches à rejouer: Man-
chester United - Southampton
3-2. Tottenham Hotspurs -
Chelsea 0-3. (si)

Tottenham :
la baffe

AC Milan - Pisa 1-0
Sampdoria - AS Roma 2-1

CLASSEMENT
t. Inter Milan, 1710 4 3 35-20 24
2. AG Milan 17 9 5 3 18- 923
3.Juventus 17 8 6 3 26-15 22
4. Sampdoria 17 8 6 3 25-14 22
5. Parma 17 8 6 3 20-12 22
6. Genoa • 17 6 7 419-1519
7.AC Torino 17 6 7 4 17-1419
8. Bari 17 5 7 5 23-21 17
9. Lazio Roma 17 213 214-13 17

10. Fiorentina 17 4 8 5 21-2016
11. AS Roma 17 5 5 7 23-23 15
12.Atalanta 17 4 7 6 17-21 15
13. Napoli 17 4 7 613-1715
14. Lecce 17 4 7 6 8-1815
15. Pisa 17 6 2 9 20-29 14
16. Bologna 17 3 6 812-1812
17. Cagfiari 17 2 6 9 9-2310
18. Cesena 17 2 51014-32 9

Coupe d'Italie. 3e tour,
match-retour: Torino - Inter Mi-
lan 1-0. Score total: 2-2. Torino
qualifié au but marqué à l'exté-
rieur.
Les quarts de finale (6 et 20 fé-
vrier): Napoli - Bologna, Samp-
doria - Torino, Juventus - AS
Roma, Bari - AC Milan, (si)

France
MATCHES EN RETARD

Brest - Paris St-G 0-0
St-Etienne - Toulon 3-0
Sochaux - Montpellier 0-0
Metz - Nantes 2-0

CLASSEMENT
1. Marseille 2315 3 5 43-19 33
2. Monaco 23 10 8 5 27-21 28
3.Auxerre 23 10 7 6 32-22 27
4. Montpellier 23 9 7 7 36-24 25
5. Metz 23 9 7 7 31-30 25
6. Cannes 23 8 8 7 19-18 24
7. Lille 23 612 5 22-22 24
8. Paris St-G. 22 8 7 7 30-28 23
9. Lyon 22 9 5 8 23-29 23

10. Nantes 22 610 6 23-24 22
11.Caen 23 7 8 8 23-21 22
12. Sochaux 22 6 9 7 17-17 21
13. Bordeaux 23 5 11 7 20-20 21
14. St-Etienne 23 8 510 26-28 21
15. Toulon 22 6 8 819-23 20
16. Brest 23 510 8 28-30 20
17. Nice 23 510 8 20-22 20
18: Nancy 22 6 7 9 23-3919
19. Rennes 23 5 9 9 17-3019
20. Toulouse 23 4 91018-3017

Italie
MATCHES EN RETARD

Freddy Rumo absent/ les délégués de l'ANF n'ont rien voulu savoir
Une trentaine de minutes.
C'est le temps qu'a duré
l'assemblée extraordinaire
des délégués de l'ANF (As-
sociation neuchâteloise de
football), qui s'est tenue
hier soir à Marin. Un seul
et unique point à l'ordre du
jour: approuver la modifi-
cation de l'article 50 des
statuts de l'ASF (Associa-
tion suisse de football), re-
latif à la redevance des
clubs auprès de l'associa-
tion faîtière. Discussion il
n'y eut point, puisque le
porte-parole de i'ASF, en
l'occurrence Freddy
Rumo, s'est excusé à la
dernière minute. Corol-
laire, les délégués des 51
clubs présents sur les 60
convoqués ont refusé
d'entériner ladite modifi-
cation. Incontestable-
ment, le bras de fer est en-
gagé.

MARIN
Gérard STEGMÛLLER

En conséquence, les deux dé-
légués de l'ANF suivront la dé-
cision des membres de leur As-
sociation le 23 février prochain
lors de l'assemblée des délé-
gués de l'ASF. A priori, les
deux voix (sur 101 au total)
que compte l'Association neu-
châteloise ne pèseront guère
lourd dans le décompte final.

Le tout est de savoir mainte-
nant quelles attitudes adopte-
ront les autres associations
cantonales le 23 février à
Berne.

CHRONOLOGJE.
Pour le'profane - et aussi pour
les autres, tant le dossier paraît
complexe- il n'est pas superfé-

tatoire d'effectuer un bref re-
tour en arrière.

L'ASF, et elle n'est pas la
seule dans ce cas, a besoin
d'argent. Déjà en raison des
coûts administratifs et des sa-
laires du personnel qui ne ces-
sent de croître, mais surtout en
prévision de la construction de
la «fameuse» Maison du foot-
ball à Mûri - ou Immeuble ad-
ministratif de l'ASF, c'est selon
- dont les premiers coups de
pioche sont prévus pour ce
printemps.

Les arguments de l'ASF sont
les suivants: depuis 1983, la
redevance des clubs auprès de
l'association faîtière n'a pas va-
rié d'un iota, malgré l'augmen-
tation du coût de la vie estimé
à 20% en 7 ans. De plus, la
construction du complexe de
Mûri est devisé 18.495.000 frs,
un chiffre important qui coûte-
rait à l'ASF plus d'un million
par année d'intérêts hypothé-
caires. Ce million serait épongé
à raison de 500.000 francs si
l'article 50 de l'ASF venait à
être modifié, l'autre demi-mil-
lion provenant de contrats pu-
blicitaires. Où le bât blesse,
c'est que ces contrats sont en
pleine discussion. «Et qu'ad-
viendra-t-il si les pourparlers
entre l'ASF et ses partenaires
échouent? Serons-nous une
nouvelle fois convoqués pour
une rallonge?», s'est exclamé
un délégué. En l'absence de
Me Rumo, ce pauvre diable en
a été quitte pour ses frais.

QUE DIT L'ARTICLE 50?
Ce fameux article 50, qui a
déjà fait et qui continuera cer-
tainement à faire couler beau-
coup d'encre, concerné les res-t
sources du compte ordinaire
de l'ASF. , ^if*

On se souvient qu'au mois
de mars 1990, l'ANF^vait ba-

Hier soir à Marin: les délégués n'ont guère apprécié l'absence de Freddy Rumo. Leur vote a
été significatif. (Henry)

layé en masse la proposition
de l'ASF qui projetait d'instau-
rer une taxe de 15 frs pour cha-
que membre actif, de 10 frs
pour les juniors. Vu le tollé qui
a suivi, on a décidé à Berne de
ranger ce projet au fin fond
d'un tiroir. Pour jamais le res-
sortir. Ou plutôt pour le faire
ressurgir aujourd'hui sous une
forme beaucoup moins
abrupte.

Cet article 50 touche aux co-
tisations annuelles, aux taxes
d'équipes, aux émoluments, à
la redevance sur les entrées de
matches. En gros, si la modifi-
cation est acceptée, l'ASF en-
caissera 800.000 francs de
plus par année. On sait com-
ment elle compte les utiliser.

DANS LE VIDE
Une fois que le président de
l'ANF Roger Lebet a ouvert la
discussion en excusant au
préalable le président du comi-
té central de l'ASF, soit Freddy
Rumo, l'homme qui était censé
répondre aux question des dé-
légués, on a vite senti que les
débats allaient tourner court.

On ne s'était pas trompé. Dans
la salle, des voix se sont éle-
vées pour dire qu'il fallait arrê-
ter «de prendre les gens pour
des guignols», «que l'ASF
manquait de sérieux», «que
l'ASF n'appliquait pas la trans-
parence au niveau de ses
comptes», etc.

Bref, le pauvre président Le-
bet était incapable - ce n'était
pas son rôle non plus - d'ap-
porter des éclaicissements aux
personnes présentes. Au mo-
ment du vote, il n'y a point eu
de surprise: il ne s'est trouvé
aucun délégué pour ratifier la
modification de l'article ,50.
Tout le monde a été contre. Il y
a lieu d'ajouter que si l'article
50 est avalisé le 23 février à
Berne, il en coûtera plusieurs
centaines de francs aux clubs
(voire plusieurs milliers).

En tout cas hier soir à Marin,
l'avocat chaux-de-fonnier en a
repris pour son grade. Les ab-
sents ont toujours tortm'est-
ce pas Me Rumo?

G.S.

L'assemblée tourne court
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• offres d'emploi

La division BUILDING /""ii îi ^̂ Mî M̂ î
CONTROL est sur le m . _ _ . _^ _ 
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plan mondial l'un des I A M II I \^ 0 P V D Spremiers fabricants d'ap- i. II lu 1 \ JL 11 1 H
pareils de systèmes pour I Lnil lllU IA U I II I
le réglage, la commande ^̂ ^̂ ^m^mmÊ^^^^^^^^^^^^^^^ mret la supervision d'instal-
lations techniques du bâ-
timent.

Dans le secteur du
chauffage et de la venti-
lation, nous développons
les éléments permettant ¦ j r  ¦
de maîtriser d'une ma- IHCI T̂BIBC?L !¦
nière optimisée la pro- 
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duction et l'utilisation de ¦ _, g  ̂__ ¦ 
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Pour renforcer notre or- ¦ ¦
ganisation dans la région ^AffMIMAV^IÎlB
Neuchâtel-Jura, nous ai- WWililii ^l WiCll
merions entrer en . ...
contact avec un auquel nous souhaiterions confier nos relations

avec les bureaux d'études et entreprises de la
branche et ceci après une solide formation.

Ce poste conviendrait à une jeune personnalité,
dynamique et entreprenante, disposant d'une
solide formation dans les branches mécanique,
microtechnique ou électricité, ainsi que de l'ex-
périence dans les techniques du bâtiment.

Savez-vous exercer des responsabilités?

Alors n'hésitez pas et contactez-nous ou écri-
vez-nous en toute discrétion, nous vous don-
nerons tous les détails au sujet de ce nouveau
poste dans notre organisation.

LANDIS & GYR
BUILDING CONTROL (SUISSE) SA
Région Suisse romande
Route de la Croix-Blanche 1 , .
1066 ÉPALINGES
à l'attention de M. H.G. Benois ': ; -, \:
¦<p 021/784 44 22 é.;. 6
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A Nyon, au bord du lac, particulier
cherche un

couple d'employés de maison
de langue française, pour jardinage,
travaux ménagers. Avec permis de
conduire. Logés.

Ecrire sous chiffre J 18-62187 à Pu-
blicitas, 1211 Genève 3.

4x4

Maison d'alimentation
en gros de La Chaux-de-
Fonds, cherche

vendeur itinérant
travaillant consciencieuse-
ment. Permis poids lourds.
Ecrire sous chiffres
28-126831 à Publieras,
place du Marché,

; 2302 La Chaux-de-Fonds.

AU CŒUR DE FRANCE
Promenade 9

La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 27 96

cherche tout de suite
ou à convenir

un boulanger-
pâtissier

qualifié.
Suisse ou avec permis.

28-126838

Magasin de la ville
cherche

concierge
i' horaire à déterminer, après fermeture.
i Faire offre sous chiffres 28-950626 à

Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

j Nous allons bientôt déménager et pour gérer notre secteur ad-
ministratif, nous recherchons une

employée de bureau
de langue française, ayant pour activité: salaires, suivi des com-
mandes, du stock, des fiches de travail, facturation, petite admi-
nistration, courrier et téléphone.
Travail varié, convenant à une personne ordrée et logique, ai- j
mant la technique. Horaire de 90 à 100%.

. Faire offre par écrit avec prétention de salaire et documents
' usuels.

HEUS ÉLECTRICITÉ SA ï
Daniel-JeanRichard 11, 2300 La Chaux-de-Fonds

28-12147 .

Envie -> 
^de changer ? A NV V̂ i<cK ŝvî/i/S-V^

&~W Alors n'hésitez pas!

*»J|r* Nous cherchons pour plusieurs clients une

%|| secrétaire bilingue
l̂ ft g (français, allemand)

3| secrétaire trilingue
(français, allemand, anglais)

- Vous avez un CFC.
i ; - Vous aimez les responsabilités.
: :- i - Vous êtes précise, consciencieuse et ambitieuse.

V j Contactez-nous au plus vite et Laetitia Locatelli vous en

B'_ 28-12610 ^
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plus 

strictes.
WÊ Wmêr m̂r mmW ^^ m m̂\ B̂ &* *̂Ë ^^^r 

Sans 
faire 

de concessions au niveau de To"L. ̂  .̂ ^Hff
mrqu01 

rUni"

m/  ̂
^  ̂ ™  ̂ HIUBI -̂ la qualité, l'Uni-, . vi î l̂  ̂
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''T^^S-^Ĵ ^W ¦¦ 7  ̂tntmÛ 11 I I  111 Hpurp q rl'niivprturp - 3 la face su P 6ncure ' donc le cote de la situé partout en Suisse. Vous y êtes le

^
BEVAI? '̂ ~^Ŝ ^s r̂r-n 1 I IKII 

'V o^TVou™ o u /, n ^u  o Peau qui pone les poils. Ce cuir de toute bienvenu. Et l'accueil sera toujours cha-
„ ~~---T|ppr~ _ B̂ "Â"A k̂"J \WW 9 n 45—18 h 30, Sa m. » n 4 b- l/ n  -o première qualité est quasi inusable , à leureux et les conseils précieux , même

jVFji l̂Ml XC"• " . * ~ ~." ,-- -' 'g rencontre du cuir  «croûte» , qui à nos si vous n 'ave z pas (encore ) l ' in ten t ion
Wm | ^~-^ _ _ _ .- - ' ^ 

yeux n'est même pas du cuir. d'acheter. Car pour l'Univers du Cuir, le
^^^^^ ™ service , au sens le plus large du mot , est

B^^̂  ^^^^ c ^ ans de garantie. tout aussi important que la qualité et le
*"  ̂

En plus de la sélection rigoureuse du prix. 44.6272



«Boum-Boum» impressionne
Melbourne: Becker, Lendl et Edberg expéditifs.

McEnroe en demi-finale
Guy Forget a été confron-
té à une véritable mission
impossible. Pour le pre-
mier quart de finale de sa
carrière dans un tournoi du
Grand Chelem, le Français
est tombé sur un Boris
Becker au sommet de son
art. Victorieux 6-2 7-6 (7-
2) 6-3 en 110 minutes, l'Al-
lemand a un pied en finale.
Malgré toute sa bravoure,
Patrick McEnroe, qui souf-
fre de surcroît de douleurs
dorsales, risque en effet de
ne pas pouvoir répondre à
la puissance de feu de l'Al-
lemand. L'autre demi-fi-
nale de cet Open d'Austra-
lie sera en revanche beau-
coup plus équilibrée avec
l'affrontement royal entre
le numéro 1 mondial, Ste-
fan Edberg, et le tenant du
titre, Ivan Lendl.
Le choc entre Becker et Forget
a tourné court. Dès le premier
jeu, où il a cédé son engage-
ment, le Marseillais a pu mesu-
rer toute la difficulté de la
tâche à laquelle il allait être
confrontée.

Métamorphosé par rapport à
ses deux dernières sorties
contre Camporese et Ferreira,
et surtout rassuré par le fait de
jouer «indoor» - le toit du Flin-
ders Park fut fermé toute la
journée en raison des risques
de pluie - le triple champion de
Wimbledon a fait très fort.
SANS LIVRER BATAILLE

«Mais va-t-il rater une fois une
demi-balle?» Après avoir allu-
mé de rage le toit (volontaire-
ment) et la tribune présiden-
tielle (involontairement), Guy
Forget, au début du troisième
set, dévoilait d'une manière
beaucoup plus pacifique cette

Patrick McEnroe: et maintenant, à I assaut de Bons Becker.
Aïe! (Keystone)

fois son désarroi. Face à un tel
Becker, le numéro un français
a dû jeter les armes sans 'vrqfi-
ment avoir livré un vérifie
combat.

«Il a joué à pile ou face sur

presque tous les points. Et cela
a passé, expliquait Forget. Ce

i soir, je suis convaincu que
S Lendl et Edberg auraient «ex-

plosé» de la même manière. Le
fait de jouer en indoor ne m'a

pas aidé. Bons est souvent
gêné par le vent et la chaleur.
Ce soir, les conditions furent
parfaites pour lui.»

CHIFFRES
RÉVÉLATEURS

Les chiffres concordent avec le
discours du Français. Servant
le plomb (13 aces, 26 services
gagnants pour 56% de réussite
en première balle), l'Allemand
n'a concédé aucune balle de
break du match, perdant seule-
ment 14 points sur son service.

A la relance, il a forcé la déci-
sion lorsqu'il le fallait, dans le
jeu initial, dans le tie-break du
deuxième set et dans le
sixième jeu de la troisième
manche, juste après que For-
get, pour la seule fois du
match, l'avait réellement in-
quiété sur son service. «Je dois
l'avouer, je ne joue pas tous les
jours aussi bien» glissait
Becker.

L'Allemand ne veut donc
pas déjà crier victoire pour sa
demi-finale contre Patrick
McEnroe. «Tout est possible
en tennis. Pourquoi croyez-
vous que 14.000 spectateurs
vont venir assister à ce match
vendredi? Parce qu'ils ne sa-
vent pas comment je vais
jouer, si mes frappes vont cla-
quer aussi bien que contre For-
get. C'est ça la magie de ce
sport.»

PATRICK HANDICAPÉ
Ce langage tout de raison sur-
prend quelque peu. Sur sa lan-
cée du match contre Forget,
Becker ne court, malgré l'illus-
tre nom de son adversaire, au-
cun danger en demi-finale, sa
première dans cet Open d'Aus-
tralie. «Dans ma tête, tout est
clair. Depuis les quarts de fi-

nale, un autre tournoi démarre,
où chaque point compte.
Contre Guy, je n'ai jamais relâ-
ché ma concentration», pour-
suit-il.

Pour avoir une chance d'in-
quiéter Becker, Patrick McEn-
roe doit impérativement trou-
ver un «gourou» miracle à Mel-
bourne. L'Américain a en effet
souffert de douleurs dorsales
dès son deuxième set contre
l'Italien Cristiano Caratti. Un
handicap qui, s'il ne l'a pas em-
pêché de s'imposer en cinq
sets, l'a parfois gêné au ser-
vice.

«Je ne crois pas que cette
blessure soit très grave, souli-
gnait McEnroe. Je pense être
d'attaque pour ma demi-finale
du double jeudi et pour mon
match contre Becker.» Dans ce
quart des finales des seconds
couteaux entre McEnroe (ATP
114) et Caratti (101), la plus
grande variété dans le registre
de l'Américain a finalement
payé.

EDBERG CRITIQUE
Comme Boris Becker, Ivan
Lendl, face au Yougoslave Go-
ran Prpic (ATP 56), et Stefan
Edberg, devant le Péruvien
Jaime Yzaga (ATP 86), sont
passés en douceur, en trois
sets. Le Suédois n'a cependant
pas apprécié la décision des
organisateurs de fermer le toit
du central.

«L'Open d'Australie est un
tournoi en plein air. Je ne vois
pas pourquoi nous devrions
jouer dans les conditions de
l'indoor pour deux ou trois pe-
tits nuages.» Edberg sait très
bien que si le toit demeure fer-
mé jusqu'à dimanche, Boris
Becker sera difficile à battre.

(si)

Nouveau
report
Coupe Davis:

Mexique - Etats-Unis
ajourné

La rencontre Mexique -
Etats-Unis, prévue du 1er
au 3 février à Mexico dans
le cadre du 1er tour du
groupe mondial de la
Coupe Davis, a été repor-
tée au mois de mars en rai-
son de la guerre du Golfe, a
annoncé la FIT. Le match a
été fixé du 29 au 31 mars à
Mexico, par souci de sécu-
rité pour les joueurs améri-
cains.

La fédération américaine
(USTA) avait demandé le re-
port de cette rencontre, alors
que la fédération mexicaine
souhaitait son maintien, esti-
mant qu'un report constitue-
rait «un grave préjudice» finan-
cier et sportif pour son équipe,
qui est «préparée à 99,9% pour
cette rencontre».

AUTRES MATCHES
ANNULÉS?

Ce match est le deuxième du
groupe mondial à être reporté
après France - Israël, initiale-
ment prévu du 1 er au 3 février
à Marseille et repoussé aux 29,
30 et 31 mars. Par ailleurs, six
rencontres de zone ont égale-
ment été décalées en raison
des événements dans le Golfe.

Le calendrier de la Coupe
Davis se trouve ainsi très per-
turbé. Devant lés difficultés
d'organisation, M. Brian To-
bin, vice-président de la Fédé-
ration internationale, n'a pas
écarté la possibilité d'annuler
purement et simplement la
Coupe Davis cette année, (si)

Que de chiffres
4e ronde du CS par équipes
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La quatrième ronde des
championnats suisses par
équipes à la carabine à air
comprimé s'est récem-
ment déroulée. Ci-après,
les résultats des équipes
neuchâteloises :

1re ligue (groupe 1): Lonay I -
Le Locle 11439-1444. Attalens I -
Montmollin 1 1454-1452. Classe-
ment: 1. Bulle I 5875. 2. Cottens I
5866. 3. Fribourg-Ville I 5861. 4.
Le Locle I 5834.5. Attalens I 5796.
6. Montmollin I 5748. 7. St-Aubin
I 5703. 8. Lonay I 5634.
2e ligue (groupe 2): Cottens II -
La Chaux-de-Fonds 1289-1423.
Classement: 1. Giffers I 5834. 2.
Châtel-St-Denis I 5758. 3. Farva-
gny I 5737.4. Plasselb 5700.5. La
Chaux-de-Fonds 5686. 6. Cha-
vannes-Les-Forts I 5664. 7. Fri-
bourg-Ville Il 5569. 8. Cottens II
2628.
3e ligue (groupe 3). Classe-
ment : 1. Moutier-Ville I 5716. 2.

St-Ursanne 5467. 3. Courrendlin I
5455.4. Chevenez 5455. 5. Le Lo-
cle Il 5187. 6. Bévilard 4641. 7.
Franches-Montagnes 4031.
3e ligue (groupe 4): Peseux -
Torny-Mannens 1376-1313.
Classement: 1. Cortaillod 5642.
2. St-Aubin II 5522. 3. Peseux
5411. 4. Torny-Mannens 5214. 5.
Montmollin II 5085. 6. Misery
3899. 7. Payerne 3695.
Juniors 1 : Montmollin I - Altstat-
ten 11069-1080. Classement: 1.
Altstâtten I 4353. 2. Genève 4308.
3. Cotens I 4295. 4. Montmollin I
4293.5. Tafers 1 4256.6. Brislach I
4201.
Juniors 3a: Ursy - La Chaux-de-
Fonds 1001-998. Le Locle - Châ-
tel-St-Denis 944-767. Classe-
ment: 1. Ursy 3818. 2. La Chaux-
de-Fonds 3849. 3. Le Locle 3696.
4. Attalens 3360. 5. Châtel-St-De-
nis 2975. 6. Lonay 2683.
Meilleurs résultats individuels
juniors (4e ronde): 1. (ex-ae-
quo) Feuz (Montmollin) 192. 9.
Berginz (Montmollin) 186. (Imp)

Les Américains à Saalbach
Six femmes et huit hommes de l'équipe américaine sont arri-
vés à Saalbach, pour participer à la suite des championnats
du monde.

athlétisme
Christie critique Johnson
Le Britannique Linford Christie, champion d'Europe du 100
mètres, a publiquement condamné le Canadien Ben John-
son, auquel il reproche son absence de remords pour le «mal
qu'il a fait à l'athlétisme». Christie n'a pas du tout apprécié la
façon dont le sprinter canadien a monnayé son retour, après
sa suspension de deux ans.

La suspension de Barnes confirmée
Les dirigeants de la Fédération américaine d'athlétisme ont
confirmé la suspension pour dopage infligé à Randy Barnes
le recordman du monde du lancer du poids.

Résultats
Simple messieurs,
quarts de finale: Edberg
(Su-1) bat Yzaga (Pér) 6-2
6-3 6-2. Lendl (Tch-3) bat
Prpic (You) 6-0 7-6 (7-1)
7-6 (7-2). P. McEnroe
(EU) bat Caratti (It) 7-6
(7-2) 6-3 4-6 4-6 6-2.
Becker (AII-2) bat Forget
(Fr) 6-2 7-6 (7-2) 6-3. Or-
dre des demi-finales:
Edberg - Lendl et P. McEn-
roe - Becker.
Double dames, quarts
de finale: Fernandez-No-
votna (PR-Tch-1) battent
Appelmans-Reggi (Be-lt)
6-3 6-7 (4-7) 6-3. Fen-
dick-Fernandez (EU-4)
battent Bollegraf-Gregory
(Ho-AfS-7) 6-4 6-4.
Seles-Smith (You-EU-10)
battent Jordan-Smylie
(EU-Aus) 4-6 6-0 10-8.
Hetherington - Rinaldi
(Can-EU) battent Sa-
venchko-Zvereva (URSS-
3) 2-6 6-3 6-4.
Double mixte, quarts de
finale: Bates-Durie (GB)
battent Miniussi-Paz (Arg)
6-3 7-6 (7-4). (si)

football

La Cour d'appel de
Bruxelles a confirmé mer-
credi une première décision
de justice garantissant envi-
ron 14 millions de FF (envi-
ron 3,5 millions de francs)
aux 39 familles des victimes
du drame du Heysel. A la
suite d'affrontements entre
supporters lors de la finale
de la Coupe des Cham-
pions opposant Liverpool à
la Juventus de Turin en mai
1985, 39 personnes avaient
péri piétinées dans un mou-
vement de panique.

Confirmation
pour le Heysel

Réalisme payant
M> FOOTBALL

CE des nations: la Grèce victorieuse
• GRÈCE • PORTUGAL 3-2

(1-1)
La Grèce a remporté un
succès important sur le
Portugal, à Athènes, dans
le cadre des éliminatoires
du championnat d'Europe
des Nations (groupe 6).
Dans ce groupe très ou-
vert, la qualification pour
la phase finale en Suède se
jouera entre la Hollande, la
Grèce et le Portugal.
Emmené par un Paolo Futre in-
tenable, le Portugal revint très
vite à la marque, après le pre-
mier but de Borbokis, inscrit
dès la 7e minute, sur la pre-
mière occasion des Grecs.

Sarganis, le gardien grec,
réussit de véritables miracles
pour retarder l'échéance, mais
dut s'incliner à deux reprises,
sur des tentatives de Rui
Aguas (18e) et de l'inévitable
Paolo Futre (62e).

Alors que le Portugal croyait
tenir la victoire, la Grèce se
montrait d'un incroyable réa-
lisme, en marquant deux nou-
veaux buts par Manalas et Tsa-
louhidis. En transformant en
but trois de leurs quatre occa-
sions, les Grecs ont fait preuve
d'un réalisme étonnant.

Athènes: 20.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Longhi (It).
Buts: 7e Borbokis 1-0.18e

Rui Aguas 1 -1. 62e Futre 1 -2.
68e Manolas 2-2. 84e Tsalou-
hidis 3-2.

Grèce: Sarganis; Apostola-
kis, Manolas, Kalitzakis, G. Pa-
padopoulos; Tsalouhidis, Tor-

sounidis, Kofidis (70e Athana-
siadis), Tsiantakis; Saravakos,
Borbokis (67e Demetriadis).

Portugal: Vitor Baia; Joao
Pinto, Leal, Venancio, Veloso;
Vitor Paneira, Oceano, Rui
Barros (72e Kadete), Rui
Aguas; Futre, Sousa (72e Nu-
nez).

Note: Manolas expulsé
(90e).

CLASSEMENT
1. Hollande 3 2 0 1 10- 1 4
2. Grèce 3 2 0 1 7 - 4  4
3. Portugal 3 1 1 1  3 - 3  3
4. Finlande 2 0 2 0 1 - 1 2
5. Malte 3 0 1 2  1-13 1

Paolo Futre: intenable hier soir. Cela n'a toutefois pas suffi
au Portugal. (Lafargue)
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Fiduœnsult sa
Société fiduciaire d'expertises et de révision

Conseils juridiques et fiscaux
t

Nous sommes une importante fiduciaire romande et cherchons, pour nos
succursales de Marin et de La Chaux-de-Fonds:

un réviseur-comptable
dont le profil souhaité est le suivant:
- excellente formation professionnelle;
- expérience de quelques années;
- mobilité;
- sens de l'organisation et de la coordination.
Un diplôme professionnel serait un atout supplémentaire.
Sont offerts à ce futur collaborateur:
- des mandats à traiter particulièrement variés, qui permettent un perfection-

nement continu et une promotion en fonction des responsabilités assu-
mées;

- une grande liberté dans l'organisation des activités;
- des méthodes de travail modernes;
- les rémunérations d'une importante entreprise de services.
Veuillez nous adresser vos offres manuscrites avec copies et certificats.
FIDUCONSULT SA- Boulevard de Pérolles 55-1700 Fribourg 5
<P 037/82 31 65 - Fax 037/24 31 50

28-32465

Membre de la CHAMBRE & FIDUCIAIRE
A MEMBEB OF Grant Thornton MX
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«««assistance
Une importante entreprise industrielle du bassin lémanique cherche son

responsable des salaires
et du fonds de prévoyance
Ce poste à haute responsabilité requiert outre les qualifications usuelles un sens
aigu du contact, une discrétion à toute épreuve et une intégrité sans faille. Une
expérience de la micro-informatique serait également très utile.

Notre client vous offre une situation en-'iable dans une entreprise de premier
ordre, un salaire et des prestations sociales extrêmement avantageux.

Si, quel que soit votre âge, vous vous sentez attiré par ce nouveau défi, appelez
ou écrivez à notre administrateur-délégué, M. Roger Bumbacher, qui traite
personnellement ce mandat exclusif. Il vous garantit la plus totale confidentialité.
La première entrevue pourra avoir lieu dans votre région.

18-5622/4x4««¦assistance
94, rue des Eaux-Vives - 1207 GENÈVE - Tél. 022/786 42 80

I
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au service externe des ralations avec
notre clientèle des Montagnes neuchâteloises

Nous demandons:
- une personne dont l'objectif est de se créer une

situation stable en faisant une carrière au service
externe; \

- ce collaborateur devra avoir une bonne présenta-
tion et savoir faire preuve de dynamisme et d'en-
tregent.

Nous offrons:
- une formation complète et un soutien constant

dans votre activité;
- un revenu garanti;
- un important portefeuille à gérer et à développer;
- un cadre de travail agréable au sein d'une équipe

jeune et dynamique;
I - des prestations sociales très étendues.

Si vous êtes âgés de plus de 25 ans et que ce poste
vous intéresse, vous pouvez adresser vos offres ou
prendre contact par téléphone avec M. Jean-
Pierre Botteron, agent principal, pour un entretien
d'informations. Jardinière 75, 2300 La Chaux-de-
Fonds, <p 039/23 08 89

28-324

«La Suisse»
Assurances

¦ Pour des entreprises de la ville et des environs, »j
I nous engageons: i

I installateurs sanitaires I
| monteurs en chauffage
I ferblantiers j
\ ainsi que des aides expérimentés.
¦ Contactez-nous rapidement! 
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Si vous désirez travailler avec nous,
- dans une entreprise d'importance moyenne au re-

nom international;
- dans une branche d'activité alliant les techniques les

plus modernes au savoir faire traditionnel;
- au sein (Tune équipe jeune et motivée.
Nous vous offrons une place d'

ASSISTANT(E)
COMMERCIAL(E)

Nous demandons:
- diplôme d'une école de commerce ou titre équiva-

lent;
- connaissances de l'informatique;
- bonne compréhension des problèmes techniques;
- précision et dynamisme.
Nous offrons:
- un travail varié;
- un salaire en fonction des capacités;
- de très bonnes prestations sociales.
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.
Les personnes intéressées voudront bien adresser
leurs offres de service à l'adresse suivante:

UNIVERSO SA
Centre des Crêtets
Rue des Crêtets 5

2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/21 21 55

28-12308
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Aimez-vous le travail en plein air?
Etes-vous disposé à vous perfectionner dans
des conditions intéressantes?

PT"L
§ f Les télécommunications,
| = . c'est l'avenir

La direction des télécommunications de Bienne
cherche pour son service du génie civil - avec lieu de
service à Delémont - un jeune collaborateur avec
certificat fédéral de capacité de

maçon
qu'elle formera comme spécialiste des télécommuni-
cations.
Dès le début de votre formation (durée environ 2 ans,
avec salaire complet) des travaux qualifiés dans le
domaine de la construction et de l'entretien de notre
réseau téléphonique vous seront confiés.
Si vous êtres Suisse, avez quelques années d'expé-
rience professionnelle et qu'une telle activité vous
intéresse, n'hésitez pas et prenez directement contact
avec nous. M. Bott (tél. 113, interne 3340) vous fourni-
ra très volontiers de plus amples renseignements sur
les conditions d'engagement avantageuses des PTT.
Direction des télécommunications
Bienne

05-7550/4x4



Des médailles
en vue

Six
Chaux-de- Fonnières

à Soleure
Samedi et dimanche au-
ront lied les championnats
suisses cadets et le
concours national libre es-
poirs à Soleure. Le club
chaux-de-fonnier est le
plus représenté de Suisse
devant Lausanne et Zurich.
Avec quatre «cadet» et
deux «espoirs» ce sont
donc six patineuses locales
qui ont gagné leur billet
pour participer à ces com-
pétitions.

Chez les cadets, Catherine
Chammartin, Alix Coletti et
Isabelle Roth font même partie
des favorites, sans oublier Sa-
brina Crescenzo dont le retour
en forme au moment opportun
pourrait créer une bonne sur-
prise. Les 18 candidates de
cette catégorie seront en com-
pétition samedi pour le pro-
gramme original et dimanche
pour le programme libre.

Chez les espoirs, le concours
aura lieu dimanche. Catherine
Queloz et Marlène Wehrli qui
se sont qualifiées pour la pre-
mière fois a un concours natio-
nal défendront les couleurs
chaux-de-fonnières dans cette
catégorie.

Gageons que toutes ces re-
présentantes feront honneur a
leur club en ramenant nombre
de médailles, (sp)

Mette domination soviétique
Triplé des patineurs de l'Est aux CE de Sofia
Pour la 25e fois de-
puis 1965, lorsque
Ludmilla Bellussova
et Oleg Protopopov
avaient apporté un
premier succès à leur
pays, l'URSS a rem-
porté le titre euro-
péen des couples.
Cette fois, ce sont
Natalia Michkoutie-
nok et Artur Dmie-
triev qui se sont im-
posés, devant leurs
compatriotes Elena
Bechke-Denis Petrov,
lès vainqueurs du
programme original,
et Eugenia Chichko-
va-Vadim Naoumov.

Lors du programme libre, au-
cun couple n'a été exempt
d'erreurs. Mais Michkoutie-
nok-Dmietriev ont réussi la
présentation la plus harmo-
nieuse.

Neuvièmes après le pro-
gramme original, Saskia et Guy
Bourgeois ont finalement ter-
miné au dixième rang d'une
compétition qui ne réunissait
que douze couples. Un résultat
logique pour la paire helvéti-

Elena Bechke et Denis Petrov vainqueurs du programme
original enlèveront finalement la médaille d'argent. (AP)

que, qui a semblé manquer de
condition physique dans ce
programme libre.

LOGIQUE RESPECTEE
Le programme original des
messieurs, aux championnats

d Europe de Sofia, a délivré un
classement on ne peut plus lo-
gique, puisqu'il correspond au
podium de l'an dernier. Le So-
viétique Vladimir Petrenko, dé-
tenteur du titre, a pris là tête
devant le Tchécoslovaque Petr
Barna et son compatriote Viat-
cheslav Zagorodniuk. Pour
avoir sauté un simple axel au
lieu d'un double, le Zurichois
Oliver Hôner n'occupe «que»
le 7eme rang provisoire.

Le flamenco du Suisse a plu
au public sofiote, mais égale-
ment aux juges, qui lui ont dé-
cerné des notes comprises en-
tre 5,1 et 5,6 pour l'impression
artistique, une cotation corres-
pondant à celle des trois
concurrents placés immédiate-
ment devant lui. Avec une
combinaison triple rittberger-
double rittberger et un triple
toeloop, Oliver Hôner n'a pas
démérite non plus technique-
ment. L'absence du double
axel lui a cependant coûté
quelques dixièmes et valu des
notes comprises entre 4,6 et
5,3. Sans cela, le Zurichois au-
rait pu se classer au 4e rang.

Torero dans «Carmen» à
l'occasion de ce programme
original, le Soviétique Vladimir
Petrenko n'a pas laissé l'ombre
d'une chance à ses rivaux. Le
patineur d'Odessa (22 ans)

n a-t-il pas été classé par tous
les juges au premier rang?
Viatcheslav Zagorodniuk et le
Français Philippe Candeloro
(4e) ont également présenté
un triple axel en combinaison
avec un double toeloop, mais
l'exécution n'en fut pas aussi
souveraine. Le Tchécoslova-
que Petr Barna fut le seul à en-
chaîner deux triples sauts
(lutz/toeloop). Cinquième
alors qu'il ne fut que 19e l'an
dernier aux européens, le Fran-
çais Eric Millot s'est fait l'au-
teur de la seule véritable sur-
prise de la compétition.

Couples. Classement fi-
nal: 1. Michkoutïenok-Dmie-
triev (URSS) 2,0 p. 2. Bechke-
Petrov (URSS) 2,5. 3. Chich-
kova-Naoumov (URSS) 4,5.
4. Kovarikova-Novotny (Tch)
7,0. 5. Wôtzel-Rauschenbach
(Ail) 7,5. 6. Glaser-Pfrengle
(Ail) 8,0. Puis: 10. Saskia et
Guy Bourgeois (S) 14,5. - 12
couples classés.

Messieurs. Classement
après le programme origi-
nal: 1. Petrenko (URSS) 0,5.
2. Barna (Tch) 1,0. 3. Zago-
rodniuk (URSS) 1,5. 4. Can-
deloro (Fr) 2,0. 5. Millot (Fr)
2,5. 6. Urmanov (URSS) 3,0.
7. Hôner (S) 3,5. 8.
Jaâskelàinen (Fin) 4,0.9. Wïn-
kler (AN) 4,5. 10. Eichhorn
(AN) 5,0. (si)

Une Chaux-de-Fonnière
en Bulgarie

m> BADMINTON

Bettina Gfeller défendra les couleurs de la Suisse ce week-
end en Bulgarie. (Galley)

Bettina Gfeller, sixième
joueuse suisse et membre
de l'équipe nationale, sera
à l'œuvre ce week-end en
Bulgarie, où se déroule-
ront les championnats
d'Europe par équipes
groupe B.

L'équipe suisse, compo-
sée des meilleures ra-
quettes du moment
(Christian Nyffennegger,

Thomas Wapp, Hubert et
Rémy Mùller) sera oppo-
sée à l'Espagne, assez forte
du côté féminin, et à Chy-
pre, modeste au demeu-
rant.

Bettina Gfeller sera ali-
gnée dans les doubles, où
elle fera valoir sa vitesse
d'exécution et sa préci-
sion.

(jpr)

Tous contre Sainz
W> RALLYE mm

l̂ e «Monte » prélude de la saison
A peine remis des émo-
tions de la saison 1990 - ti-
tres pour l'Espagnol Carlos
Sainz et sa Toyota et pour
Lancia - les protagonistes
du championnat du monde
des rallyes vont se retrou-
ver, dès aujourd'hui, à l'oc-
casion du Rallye de
Monte-Carlo, prélude à
une année qui s'annonce
tout aussi spectaculaire et
intense que la précédente.

Sans faire seulement de la fi-
guration - leurs voitures peu-
vent s'imposer en certaines oc-
casions - les autres construc-
teurs, Mitsubishi, Mazda,
Ford, Subaru et bientôt Nis-
san, devront, une fois encore,
se contenter des miettes lais-
sées par Lancia et Toyota. Les
deux écuries de pointe du
championnat du monde pos-
sèdent encore une bonne
avance sur leurs rivales, no-
tamment en raison de leur ex-
périence de la course et d'une
plus grande fiabilité.

SAINZ SANS PEUR
ET SANS REPROCHE

Depuis le Monte-Carlo 1990,
la Celica GT4 s'est montrée
particulièrement performante,
n'abandonnant qu'une seule
fois, au Portugal. Ce qui a per-
mis à Carlos Sainz, pilote sans
peur et sans reproche, d'offrir à
l'Espagne un premier titre
mondial de la spécialité.

Au contraire de la voiture
nippone, conçue . pour la
course il y a seulement trois
ans, la Delta Intégrale 16V fait
figure de grand-mère. Elle ac-
cuse bien ses dix ans d'âge
malgré les liftings successifs
préconisés par Claudio Lom-
bardi, son géniteur. Pourtant,
parfaitement fiable, bien en-
tourée par une équipe soudée
par des années de compéti-
tion, la Delta est encore dans la
course, grâce surtout à un trio
de choc: l'Italien Massimo Bia-
sion, le Finlandais Juha Kank-

kunen et le Français Didier Au-
riol.

Sainz, excellent sur tous les
terrains, semble cependant un
peu esseulé. Malgré la pré-
sence du Suédois Mikael
Ericsson et de l'Allemand Ar-
min Schwarz, l'écurie japo-
naise paraît moins homogène
que la turinoise, qui peut ali-
gner, comme au «Monte», jus-
qu'à cinq pilotes capables de
s'imposer ou d'empêcher la
concurrence de marquer des
points.

Comme d'habitude, le dé-
part du 59e Rallye de Monte-
Carlo sera donné de cinq villes
différentes (Bad Homburg,
Barcelone, Reims, Sestrières et
Lausanne) d'où les partici-
pants rejoindront la Principau-
té pour s'aligner dans les trois
étapes: Monaco - Aubenas,
Aubenas - Digne - Monaco et
Monaco - Saint-Martin-en-
Vésubie - Monaco, soit un to-
tal de 2.174 km avec 27

i

épreuves spéciales d'un kilo-
métrage total de 627 km.

CINQ ÉQUIPAGES
SUISSES

Ce sont 29 équipages qui
prendront jeudi en début de
soirée le départ de Lausanne.
Parmi eux, cinq équipages hel-
vétiques, à savoir: Olivier Burri
- Christophe Hofmann (Ford
Sierre Cosworth 4x4), Marcel
Gall - Francine Moret (Mazda
323 4WD), Jean-Pierre Mor-
thier - Olivier Nobs (Mazda
323 4WD), Jean-Thierry Va-
cheron - Silvia Richard-Rei-
chen (Fiat Uno turbo) et Pas-
cal Beck - Chantawql Bader
(Renault 5 turbo). Jean-Pierre
Morthier est le plus expérimen-
té. Il en est à sa cinquième par-
ticipation consécutive au
«Monte». »

Les départs seront donnés à
Ouchy, aux alentours du Châ-
teau, jeudi à partir de 20
heures, (si)

Marcel Gall: l'un des cinq pilotes suisses engagés.
(Berthoud)

Chênois à La Marelle
¦? VOLLEYBALL

Coupe de Suisse: un os pour TGV-8Z
Les sportifs seront com-
blés avec la venue de Chê-
nois à Tramelan, pour le
compte des quarts de fi-
nale de la Coupe de Suisse,
dimanche 3 février en fin
d'après-midi.

Le tirage au sort de ces quarts
de finale, qui a eu lieu hier,
mettra en effet aux prises
l'équipe genevoise, actuelle-
ment troisième de LNA à
l'équipe tramelote.

C'est donc dire que TGV-87
aura affaire à un gros morceau.
Mais, étant donné que cette
rencontre se jouera à Trame-
lan, et devant une très forte as-
sistance, on est en droit

' '1
d'espérer que les Tramelots
obtiendront leur billet pour les
demi-finales.

Interrogé à ce sujet, Jan
Such se veut confiant, même
s'il aurait préféré la venue
d'Uni Bâle ou celle de Kôniz.
Cette rencontre sera l'occa-
sion, pour le mentor tramelot,
de situer le niveau de son équi-
pe qui a déjà un pied en LNA.

Quant au président Frédy
Gerber, il se montre satisfait et
confiant, car pour lui, la venue
de Chênois obligera les jou-
eurs tramelots à jouer à fond et
cela ne déplaira pas aux nom-
breux et fidèles supporters.

(vu)

Première ligue
Groupe 1

St-Moritz - Davos 5-9
Arosa - Thurgau 2-6
Uzwil - Wil 4-2
Kusnacht - Grasshopper 1-4
Urdorf - Wetzikon 9-3
Lucerne - Winterthour 6-1

CLASSEMENT
1. Davos 18 15 0 3 105- 40 30
2. Grasshopper 18 13 4 1 80- 53 30
3. Thurgau 18 12 0 6 107- 67 24
4. Winterthour 18 8 2 8 69- 6818

5. Lucerne 18 8 1 9 69- 74 17
6. Uzwil 18 7 3 8 49- 57 17
7. Urdorf 18 7 2 9 54- 58 16
8. St-Moritz 18 7 2 9 62- 72 16
9. Arosa 18 6 2 10 46- 62 14

10. Wil 18 4 4 10 68- 76 12

11. Kusnacht 18 5 1 12 55- 89 11
12. Wetzikon 18 5 1 12 47- 95 11

Groupe 2
Worb - Grindelwald 3-4
Seewen - Soleure 1-3
Langenthal - Signau 8-3
Dùbendorf - Wiki 2-4
Thoune - Thunerstern 6-4
Berthoud - Adelboden 5-2

CLASSEMENT
1. Berthoud 17 12 3 2 83- 56 27
2. Worb 18 13 1 4 116- 57 27
3. Dùbendorf 17 12 1 4100- 36 25
4. Wiki 16 11 1 4127- 61 23

5. Langenthal 18 11 1 6 92- 93 23
6. Soleure 18 8 3 7 82- 66 19
7. Thoune 17 8 2 7 85- 7318
8. Grindelwald 18 6 1 11 62- 89 13
9. Thunerstern 18 5 2 11 78-12912

10. Adelboden 15 4 1 10 59- 99 9

11. Seewen 18 4 0 14 60- 95 8
12. Signau 16 0 2 14 43-133 2

Groupe 3
Saas-Grund - Star-Lausan... 6-2

CLASSEMENT
1. Neuchâtel 18 17 0 1 147- 40 34
2. Viège 18 15 1 2113- 35 31
3. Chx-de-Fds 18 10 2 6 94- 60 22
4. Moutier 18 11 0 7 78- 73 22

5. Villars 18 7 3 8 73- 77 17
6. Fleurier 18 7 2 9 62- 70 16
7. Yverdon 17 6 3 8 65- 73 15
8. Saas-Grund 17 7 0 10 47- 67 14
9. Le Locle 18 6 1 11 62-117 13

10. Star-Lausan. 18 4 4 10 58- 83 12

11. Sion 18 4 3 11 51- 99 11
12. RB Bûmpliz 18 3 1 14 53-109 7

PROCHAINE JOURNÉE
Vendredi 25 janvier. 20 h 15:
Yverdon - Le Locle. Samedi 26
janvier. 20 h: La Chaux-de-
Fonds - Fleurier. Villars - Moutier.
Star Lausanne - RB Bùmpliz. 20 h
15: Neuchâtel - Viège. 20 h 30:
Sion - Saas-Grund.

m> HOCKEYmmmWW



La première sensation
L'Autrch.en Ebërharter chjÉfipion du monde du super-G

Stefan Ebërharter: celui que personne n'attendait (AFP)

Les 31 es championnats du
monde ont enregistré leur
première sensation dès la
deuxième des dix épreuves
inscrites au programme.
Le super-G messieurs a vu,
en effet, le triomphe d'un
jeune Autrichien, Stefan
Ebërharter , qui aura 22 ans
le 24 mars prochain. Et sur-
tout, Ebërharter n'a laissé
aucune chance à ses ad-
versaires. Avec son dos-
sard numéro 9, Ebërharter
a distancé le gagnant de la
médaille d'argent, une au-
tre surprise, le Norvégien
Kjetil André Aamodt (19
ans seulement) et le mé-
daillé de bronze, le cham-
pion olympique français
Franck Piccard (26 ans), à
plus d'une seconde et de-
mie.
Après la déroute de ses slalo-
meurs (Accola 11e), l'équipe
de Suisse a, une nouvelle fois,
passé à côté des médailles.
Mais, rien à dire à la perfor-
mance des skieurs helvétiques
sur le plan collectif: le Valaisan
Steve Locher, le Grison Martin
Hangl et le Schwytzois Urs
Kàlin (respectivement 6e, 7e et
8e) ainsi que Franz Heinzer
(10e) ont réalisé un beau tir
groupé, mais, c'est un lieu
commun que de le dire, aux
mondiaux ne comptent évi-
demment que les médailles.

QUATRE NATIONS
MÉDAILLÉES

L'Autriche avec l'or d'Ebërhar-
ter et l'argent du slalom de
Stangassinger, le Luxembourg
avec Girardelli (cette fois déce-
vant 16e), la Norvège avec Aa-
modt et Furuseth (3e du sla-
lom, 4e du super-G, il jouera
encore les favoris en géant),
ainsi que la France avec Pic-
card, sont les quatre nations
médaillées après deux
épreuves masculines. Les
championnats du monde,
après une journée de repos
consacrée aux entraînements
pour la descente, aujourd'hui,
et la descente du combiné fé-
minin vendredi, décerneront
leur troisième titre samedi, à
l'issue du slalom du combiné
féminin. Les skieurs, eux, se
préparent r5our l'événement
traditionnellement le plus at-
tendu, la descente messieurs
de dimanche.

Les championnats du
monde, leur histoire, leur lé-
gende, vivent de leur suspense
et de leurs surprises. A Vail, le
succès de Martin Hangl, égale-
ment en super-G, émargeait à
cette catégorie. Encore plus, le
triomphe du descendeur alle-
mand Hansjôrg Tauscher, que
l'on n'a d'ailleurs pas vraiment
revu parmi les meilleurs de-

puis. C'est une mésaventure
que l'on ne souhaite pas à
Ebërharter, bien sûr. Il y eut
aussi, à Bormio, en 1985, les
succès en géant de Wasmeiet
(dont tout le monde orthogra-
phiait, alors, le nom Wasmaier,
avec «a», pour vous dire com-
bien il était inconnu) et du
Suédois Jonas Nilsson, en sla-
lom.

COMME RUSSI
OU COMME TAUSCHER?
Plus loin, le titre olympique de
Stock, à Lake Placid, en 1980,
celui, en slalom de l'Espagnol
Francisco Fernandez-Ochoa, à
Sapporo, aux Jeux 1972. Et
même, le titre mondial de
Bernhard Russi, en 1970, à Val
Gardena: avant son titre, le
Suisse n'avait jamais encore fi-
guré sur un podium. Ceci, le
skieur du Zillertal l'a réalisé, en
décembre, en terminant 3e du
super-G de Valloire, derrière
Piccard et Heinzer. Treizième
dans le second à Garmisch (il
n'y a eu que deux super-G
cette saison) remporté par son
compatriote Gùnther Mader
(12e hier), Stefan Ebërharter
ne faisait donc pas vraiment
partie du cercle restreint des fa-
voris.

CE QU'ILS ONT DIT
Stefan Ebërharter (Aut/»
médaillé d'or en super-G):
«J'ai réussi une course de rêve.
Peut-être bien que c'était la
course de ma vie. J'ai pris des
risques partout, même à l'en-
droit-clé, la compression juste
avant le temps intermédiaire, à
V05". J'ai aussi profité de
l'avantage de skier à domicile.
J'avais le moral. Nous nous
sommes souvent entraînés sut
cette piste. Je n'étais peut-être
le favori de personne, mais je
l'étais pour moi-même...»

Kjetil André Aamodt
(No/médaillé d'argent):
«Je savais que j 'avais une
chance de médaille ici, à Saal-
bach-Hinterglemm. Je ne pen-
sais pas qu'elle se présenterait
dès le super-G. Mais, enfin,
c'est bon à prendre. Evidem-
ment, aucune comparaison en-
tre cette médaille et mes trois
titres mondiaux juniors. Ma 5e
place du super-G de Garmisch
constituait le meilleur résultat
que j 'eusse jamais obtenu jus-
que là.»

Steve Locher (S/6e et
meilleur Helvète) : «Le clas-
sement me satisfait. Mais, j'ai
aussi commis énormément
d'erreurs en haut du parcours.
Je ne croyais, alors, plus guère
à une place parmi les dix pre-
miers.»

(si)

A vos agendas
Bientôt la Coupe O J alpin
Depuis quelques années, le
Giron jurassien des clubs
de ski organise la Coupe
OJ alpin.
Cette Coupe est destinée aux
jeunes filles et jeunes garçons
âgés au maximum de 12 ans.
Les inscriptions, ouvertes à
tous les jeunes, se font par
l'intermédiaire des clubs de ski.

Ces compétitions rencon-
trent un grand succès et réu-
nissent plus de 100 partici-
pants venant des différentes

régions de Neuchâtel, du Jura
et du Jura bernois.

Pour la saison 1991, ces
courses se dérouleront selon le
programme suivant:

27 janvier: Les Bugnenets
(org. SC Moutier).

10 février: La Serment (SC
Tête-de-Ran).

2 mars : Les Prés-d'Orvin
(SC Bienne - Bienne-Ro-
mand).

10 mars: Les Bugnenets
(SC Dombresson). (Imp)

Deux nouvelles qualifiées
Heidi Zurbriggen et Romaine Fournier

seront en lice en descente
Heidi Zurbriggen et Ro-
maine Fournier dispute-
ront samedi, aux côtés de
Chantai Bournissen, la
descente féminine des
championnats du monde.
Les deux Valaisannes, sur
la piste du combiné, ont
obtenu leur ticket pour la
course lors de la seconde
manche d'entraînement,
en se classant respective-
ment 2e et 9e. Soit loin de-

vant Marlis Spescha (27e)
et Heidi Zeller (30e), qui
joueront aujourd'hui leur
dernière chance. Le meil-
leur temps a été réalisé par
Sabine Ginther, qui a pré-
cédé Heidi Zurbriggen de 3
centièmes.

Le processus de qualification
mis au point la veille par Jan
Tischhauser et Erwin Cavegn,
le responsable des descen-

Heidi Zurbriggen sut saisir sa chance. (ASL)

deuses, avait subi une petite
correction. Un seul entraîne-
ment étant prévu aujourd'hui
jeudi, il a été décidé au dernier
moment que les deux meil-
leures Suissesses de la manche
d'hier (excepté Chantai Bour-
nissen, qualifiée d'office) parti-
ciperaient à la course. Heidi
Zurbriggen et Romaine Four-
nier - qui l'eût cru il y a quel-
ques jours encore? - ont saisi
leur chance.

Ce second entraînement a
confirmé les impressions lais-
sées par le premier, à savoir
que la descente féminine sera
caractérisée par des écarts in-
fimes. Sur une piste qui ne pré-
sente guère de difficultés,
même des outsiders possèdent
leur chance. Hier, vingt
skieuses se sont classées dans
une «fourchette» de 1" 01.
Point n'est besoin d'en dire
plus. On ajoutera cependant
qu'avec les écarts qui ont été
les leurs mercredi, Marlis Spes-
cha et Heidi Zeller auraient ter-
miné 7e et 8e à Méribel...

Deuxième entraînement
de la descente féminine
(sur le tracé du combiné):
1. Ginther (Aut) V 19" 50. 2.
Zurbriggen (S) à 0" 03. 3.
Merle (Fr) à 0" 22. 4. Dédier
(Ail) à 0" 29. 5. Gladishiva
(URSS) à 0" 31. 6. Bournissen
(S) à 0" 40. 7. Sadleder (Aut)
et Zelenskaia (URSS) à 0" 47.
9. Fournier (S) à 0" 54. 10.
Seizinger (AN) à 0" 55. Puis:
27. Spescha (S) à 1" 86. 30.
Zeller (S) à 2" 31. 31. May (S)
à 2" 42. 39. Schneider (S) à 4"
15. (si)

On ne reverra plus Bruno Klôtzli sur un stade de Ligue nationale. L'arbi-
tre de Bévilard vient en effet d'informer la Commission d'arbitrage de
son renoncement. Si M. Klôtzli gardera toujours en mémoire la triste
affaire du match Sion - Wettingen, il possède aussi nombre de bons sou-
venirs accumulés en 13 ans d'arbitrage. - —? 11

Klôtzli arrête

Super-G messieurs (lon-
gueur 2075 m, dénivel-
lation 626 m): 1. Ebërhar-
ter (Aut) 1"26"73 (moy.
86,129 km/h). 2. Aamodt
(No) à 1"54. 3. Piccard
(Fr) à 1"82. 4. Furuseth
(No) à 2"20. 5. Wallner
(Su) à 2"23. 6. Locher (S)
à 2"33. 7. Hangl (S) à
2"40. 8. Kalin (S) à 2"59.9.
Ghedina (It) à 2"66. 10.
Heinzer (S) à 2"69. Elimi-
né (entre autres) : Accola
(S).

Classement

TSR
19.00 Fans de sport.

TSI (commentaire français)
20.30 Patinage artistique.

Championnats d'Eu-
rope: libre dames.

La 5
23.30 Tennis.

(Open d'Australie).

EUROSPORT
09.00 Snooker.
12.00 Tennis.
15.00 Snooker.
19.00 Sports motorisés.
20.00 Snooker.
24.00 Patinage artistique.

SPORTS À LA TV

W>> BOB Bammmmmm

CE de bob à quatre:
entraînements

perturbés
Ainsi que l'on pouvait le
craindre, les premiers en-
traînements des cham-
pionnats d'Europe de bob
à quatre, sur la piste de
Cervinia, ne se sont pas dé-
roulés sans anicroches.
Après deux chutes (un bob
soviétique et un japonais),
le jury a dû prendre la déci-
sion de mettre un terme à
cette première séance.

D'ici à aujourd'hui, les deux
secteurs critiques devraient
être revus et corrigés.

Le bob du pilote soviétique
Vladimir Efimov s'est retourné
dans la «Curva Bianca», en fin
de descente. Vidé de ses occu-
pants, l'engin s'est redressé sur
ses patins pour s'en aller heur-
ter la protection de bois sur-
plombant la courbe d'arrivée,
avant de retomber huit mètres
plus loin dans la piste. Le frei-
neur soviétique a été transpor-
té à l'hôpital avec des bles-
sures au visage.

Quant au bob japonais, il
s'est couché sur le côté dans la
première courbe du «piccolo
labirinto», sans mal pour ses
occupants.

Aujourd'hui, les neuf équi-
pages qui n'ont pas pu effec-
tuer leur descente hier (parmi
eux les trois bobs helvétiques)
effectueront deux manches
d'entraînement, les autres une
seule. Nico Baracchi s'élance-
ra avec Martin Kuster, un habi-
tuel coéquipier de Celest Pol-
tera, à la place de Donat Ac-
klin. Ce dernier est officielle-
ment malade, mais l'Argovien
avait laissé entendre dès les
championnats suisses de St-
Moritz qu'il n'envisageait pas
de se rendre en Italie... (si)

Anicroches



Concours de ski
Jeunesse

Le Ski-Club La Chaux-de-Fonds invite tous les en-
fants nés entre 1975 et 1982 à participer au Concours
de ski Jeunesse 1991, sponsorisé par L'Impartial et la
Société de Banque Suisse.
Il y aura 4 catégories d'âge dans les disciplines slalom
géant, fond et combiné pour les filles; slalom géant,
saut, fond et combiné pour les garçons.

PROGRAMME GÉNÉRAL
Samedi 2 février: slalom géant, dès 11 heures.
Dimanche 3 février: saut, dès 14 heures.
Dimanche 24 février: fond, dès 11 heures (dans le
cadre de la MegaMicro).
Renvoi éventuel au mercredi 13 février pour le slalom
géant et le saut, pas de renvoi pour le fond.

Inscriptions : dernier délai vendredi 25 janvier.

Bulletins d'inscription à disposition aux secrétariats
des écoles.

*|U Société de ^g--—-———g—.

Une idée d'avance Jlimmmmm̂mmmm t̂̂

SKIEURS
Le N° 1 du forfait-ski

tout compris, hôtel -f ski
• la journée dès Fr. 65.-

• le week-end dès Fr. 88.-
• la semaine dès Fr. 380.-

Hôtel Bivouac-de-Napoléon
Bourg-Saint-Pierre

Grand-Saint-Bernard (VS)
Téléphone 026 871162

036-3482/4x4

Un/une juriste
Instruction des recours ressortissant

à la compétence du Département, principale-
ment en matière d'asile et de police des
étrangers; application de la loi sur la procé-
dure administrative fédérale. Rédaction de
décisions et de rapports è l'intention du Dé-
partement, ainsi que de préavis au Conseil fé-
déral et au Tribunal fédéral. Possibilité d'ap-
profondir, ses connaissances en droit admi-
nistratif et en procédure fédérale. Intérêt pour
les questions de procédure et l'actualité inter-
nationale. Travail indépendant au sein d'une
équipe. Juriste; avocat du notaire: expérience

souhaitée en matière judiciaire ou administra-
tive. Facilité de contacts avec les autorités el
les particuliers; fermeté de caractère et fa-
culté de décision assorties d'un esprit conci-
liant; facilité et sûreté dans la rédaction. Lan-
gues: l'allemand, bonnes connaissances
d'une deuxième langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de justice et
police. Service des recours, service
du personnel, Einsteinstrasse 2,
3003 Berne, f 031/674780

La Galant : 4x4 permanent
et ABS à p r ix  uni que.
Fr. 26790.-. i
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Traction 4x4 permanente, ABS, puissant moteur 2 litres, direction assistée, quatre lève-
glaces électriques, rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et chauffants, ver-
rouillage central. Voilà, parmi bien d'autres choses, ce que vous propose la Galant
Sedan 2000 GLSi 4x4 au prix unique de Fr. 26'790.-. (Version ?
Hatchback: Fr. 29'990.-) 3 A N S  DE G A R A N T I E  D ' U S I N E  ^L

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI AT*
Concessionnaire direct: MITSUBISHI
Daniel Tarditi, rue Fritz-Courvoisier 95, MOTORS
2300 La Chaux-de-Fonds, p 039/28 25 28
Concessionnaire local:
2615 Sonvilier: Garage Marquis & Roth. rue Fritz-Marchand 37, 'fi 039/41 45 40.

41 582 

EMPLOI S~~]

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération L '«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ' de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30 169-8. Prix pour la Suisse: 30 fr pour 6mois et 38fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Prof ession» administratives

Un/une chef de bureau
dans la saisie des
données
Après une Instruction complète dans

la saisie des données et les travaux de
conversion, vous utiliserez des systèmes in-
formatiques performants, ainsi que des PC, et
vous dirigerez un petit groupe de collabora-
teurs. Etes vous tenté par de nouvelles tâ-
ches accomplies avec des moyens techni-
ques modernes? Nous demandons un ap-
prentissage complet et de l'expérience
comme agent/e du mouvement, le sens des
questions techniques, la disposition à suivre
une formation complémentaire, ainsi qu'une
grande facilité d'assimilation. Bonnes
connaissances de l'allemand et du français ,
notions d'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction de l'informatique CFF,
service du personnel, Bollwerk 10.
3030 Berne, i" 031/603791. E. Jordi

Collaborateur /trice
des services centraux. Responsable

de la gestion du matériel et du mobilier, de
l'entretien des machines de bureau et de
quelques domaines du service administratif.
Correspondance et dactylographie de textes
les plus divers. Tâches générales de secréta-
riat. Certificat de fin d'apprentissage com-
mercial ou formation équivalente. Expérience
du traitement de texte ou de l'ordinateur per-
sonnel souhaitée.

Poste à temps partiel 80%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'éducation et de la
science, service du personnel,
Wildhainweg 9, case postale 5675,
3001 Berne, C 031/619679. J. Lôhrer

Collaborateur/trice
au service «Mouvements de fonds»

de la division Finances. Préparation des di-
vers documents de paiement, contrôle et
sommation des débiteurs, travaux de corres-
pondance avec système de traitement de
texte, collaboration à d'autres tâches comp-
tables. Certificat de fin d'apprentissage de
commerce ou formation équivalente. Lan-
gues: l'allemand ou le français avec de
bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Centrale de compensation, service
du personnel, 18, avenue
Ed. Vaucher, 1211 Genève 28,
S 022/7959397

Collaborateurs/trices
scientifiques
au service de l'Office fédéral des ré-

fugiés. Etude des demandes d'asile et prise
de décision; audition des requérants d'asile,
recherche d'informations complémentaires
au sujet des pays de provenance, rédaction
de décisions et de préavis sur recours, autres
tâches relevant du droit et de la pratique en
matière d'asile. Etudes universitaires com-
plètes. Intérêt pour la politique mondiale, ap-
titude à distinguer l'essentiel de l'accessoire,
entregent, talent pour la rédaction. Nationa-
lité suisse. Langues: l'allemand ou le français,
bonnes connaissances d'une deuxième lan-
gue officielle.

Lieu de service: Berne ou
Givisiez (FR)
Adresse:
Office fédéral des réfugiés, section
personnel et finances, 3003 Berne

Collaborateur/trice au
secrétariat
Dactylographier de la correspon-

dance et des rapports en français et en italien
sur la base de projets, manuscrits et du dicta-
phone. Ecole de commerce ou formation
équivalente. De préférence avec expériences
dans le traitement de textes. Langue: le fran-
çais ou l'italien, avec bonnes connaissances
de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
r 031/617121/7279 

^̂

Un/une secrétaire
dans le Service spécialisé I (droit,

institutions politiques, médias). Vous cher-
chez un emploi varié dans un petit secrétariat
traitant des affaires législatives et politiques
d'actualité. Vous serez responsable de l'orga-
nisation de séances de commissions parle-
mentaires, de la préparation de leurs rap-
ports, documents de travail et procès-ver-

baux, de la constitution de dossiers, outre les
tâches quotidiennes de secrétariat , telles que
téléphone, correspondance... Nous cher-
chons un collaborateur ou une collaboratrice
disposant d'une bonne formation générale et
professionnelle, s'intéressant à l'activité par-
lementaire, apte à la collaboration tant au
sein de l'équipe qu'avec l'extérieur, et capa-
ble d'accomplir ses tâches de manière souple
et autonome. Expérience en TED désirée.
Langue: allemand, bonnes connaissances du
français.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Services du Parlement, service du
personnel, Parlamentsgebàude,
3003 Berne

Collaborateur/trice
commercial/e , év.
un/une comptable
Nous pouvons vous offrir une acti-

vité intéressante et indépendante en qualité
de collaborateur/trice spécialiste du compte
routier chargè/e de collecter et de mettre à
jour des données de comptes tenus par les
pouvoirs publics. Certificat de fin d'apprentis-
sage d'employè/e de commerce ou formation
équivalente, bonnes connaissances de comp-
tabilité et quelques années de pratique. Goût
pour les chiffres et expérience du TED. Lan-
gue: l'allemand; de bonnes connaissances de
français et èv. d'italien constitueraient un
atout.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la sta tistique.
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne.
r 031/618893

Informaticien/ne en
bureautique/User Help
Desk
Collaborer à la conception, au déve-

loppement , au démarrage et à l'entretien d'un
système de bureautique moderne et complet.
Installation, entretien et exploitation du maté-
riel et des logiciels. Former les usagers, les
conseillers et leur porter assistance. Entretien

et exploitation du réseau local (TCP/IP). For-
mation technique ou commerciale complète,
solides connaissances informatiques, faculté
de travailler de manière indépendante et de
prendre des initiatives, capacité de s'intégrer
dans une équipe. Expérience préalable de la
bureautique. Possibilité de se former et de se
perfectionner dans les systèmes utilisés. Lan-
gues: l'allemand avec de bonnes connais-
sances du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la propriété
intellectuelle, service du personnel.
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne

Collaborateur/trice
spécialiste
Nous cherchons un/une collabora-

teur/trice au service comptable de notre
caisse de retraite comme remplaçant/e du
chef de service. Vous y serez responsable des
paiements (gestion des comptes de clearing
et des mandats), vous participerez aux tra-
vaux du bouclement annuel et à l'établisse-
ment du budget, vous rédigerez la correspon-
dance dans les cas complexes. Etes-vous ca-
pable de résoudre les problèmes comptables
difficiles? Disposez-vous d'un certificat de
capacité d'employé/e de commerce , de pré-
férence dans le domaine bancaire ou dans
celui des assurances? Avez-vous plusieurs
années d'expérience de comptabilité, èv.
avec une formation spécifique supplémen-
taire? Si vous êtes de langue française et jus-
tifiant de très bonnes connaissances de l'alle-
mand ou vice-versa , alors vous êtes proba-
blement la personne attendue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Caisse fédérale d'assurance, service
du personnel, Bundesgasse 32,
3003 Berne

Un/une fonctionnaire
scientifique
Assistant/e d'un juge fédéral: re-

cherches préliminaires, collaboration à l'éta-
blissement de rapports; selon les besoins et
les capacités personnelles, rédaction d'arrêts
du Tribunal fédéral; formation juridique com-
plète; si possible, expérience professionnelle.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction de la Chancellerie du
Tribunal fédéral. 1000 Lausanne 14

Positions supérieures

Chef de la division
services d'état-major
Assister le sous-chef d'ètat-majoi

dans la direction de l'ètat-major. Traiter des
affaires de direction à l'attention du chef de
l'instruction et du sous-chef de l'ètat-major
Diriger la division d'ètat-major qui comprend
les tâches principales suivantes: planification,
engagement et formation du personnel; pro-
blèmes juridiques relatifs à l'instruction; ser-
vice financier et de comptabilité; services de
traduction; sécurité et sauvegarde du secret;
moyens auxiliaires d'instruction audio-visuels
et informatiques. Personnalité ayant de l'ex-
périence dans le commandement , habile né-
gociateur, capable de s'imposer. Etudes su-
périeures. Officier d'ètat-major. Langues: l'al-
lemand ou le français , avec très bonnes
connaissances de l'autre langue

Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-major du groupement de
l'instruction, service du personnel,
Papiermuhlestrasse 14, 3003 Berne

Inspecteur/trice
Contrôle d'achats importants de la

Confédération, en particulier l'établissement
des besoins, la situation de concurrence, la
fixation des prix et l'exécution. Analyse des
éléments des coûts et du calcul du renchéris-

sement. Appréciation du système de contrôle
interne. Révisions auprès d'offices et d'entre-
prises du Département militaire fédéral. Ela-
boration des rapports y relatifs. Etudes com-
plètes d'une école supérieure de cadres pour
l'économie et l'administration, comptable/
controller diplômè/e ou formation équiva-
lente avec pratique. Habileté à s 'exprimer
oralement et par écrit. Langues: l'allemand ou
le français, bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Contrôle fédéral des finances.
service du personnel,
Bundesgasse 3, 3003 Berne

Un/une économiste
dont le champ d'activité comprend

la recherche empirique dans le domaine de
l'économie et la politique du marché du tra-
vail Le/la titulaire sera appelè/e à effectuer
des analyses approfondies de l'évolution à
moyen terme de l'économie dans son ensem-
ble, des branches d'activité et de l'économie
régionale; à observer les développements de
la politique scientifique et économique; à
participer à la recherche du secteur public et
à la recherche appliquée en matière de mar-
ché du travail; à élaborer des analyses et des
rapports à l'intention des dècisionnaires. For-
mation complète en économie politique et ex-
périence dans la recherche empirique dans le
domaine économique. Langues: l'allemand
ou le français, bonnes connaissances de
l'autre langue et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail,
Bundesgasse 8, 3003 Berne.
C 031/612916, F. Erni

% divers
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CHAUVE?
Chute de cheveux?

Retrouvez votre parure masculine !
• Vos propres cheveux repoussent . '
• Intervention sansdouleur
• Traitementde2jours
• Direction etsurveillance médicale
• GARANTIE à vie 
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Le vrai prix de la «bagnole»
Neuchâtel sous la lèupe scientifique

pour évaluer les coûts sociaux du trafic urbain
Quels sont les coûts sociaux des
nuisances que le trafic impose à
la population d'une aggloméra-
tion? Une question à laquelle
l'Institut de recherches économi-
ques et régionales (IRER) de
l'Université de Neuchâtel tente
de répondre, à travers une étude
menée sur le chef-lieu. Dans le
but premier de mieux pouvoir en-
suite répartir ces coûts entre ceux
qui les occasionnent... En clair et
à terme: sur la base de critères
scientifiquement établis, une ap-
plication plus rigoureuse du prin-
cipe du «pollueur-payeur».
Les transports routiers ont une
grande influence sur la qualité
de vie et l'environnement du mi-
lieu urbain. Que cela soit au ni-
veau des atteintes à la santé hu-
maine ou au patrimoine du fait

de la pollution de l'air, des acci-
dents, du bruit et même du pré-
judice esthétique. Des atteintes
qui ont forcément un prix - le
coût externe ou social - qui n'est
aujourd'hui que peu ou pas sup-
porté par ceux qui l'occasion-
nent.

Dans le cadre d'un pro-
gramme du Fonds national de la
recherche scientifique (FNRS)
intitulé «Ville et transports» et
doté de 12 millions de francs,
l'IRER a été chargé, au début de
l'an dernier, d'évaluer ces coûts
pour la ville de Neuchâtel. L'en-
quête devrait s'achever à la fin
de l'année prochaine. Une
somme de 185.000 francs a été
mise à disposition de l'équipe de
chercheurs - Nils Soguel, Na-
thalie Schwab, Marc-Alain

Stritt, Pascal Grosclaude, assis-
tants, et Claude Jeanrenaud,
doyen de la faculté - qui s'est
orientée sur quatre domaines
d'étude particuliers: la santé hu-
maine (gêne due au bruit, at-
teintes à la santé humaine dues
aux accidents et à la pollution de
l'air), le patrimoine (atteintes
aux édifices à valeur historique
ou culturelle et aux bâtiments
courants), la consommation de
sol (nuisances dues au parcage
en surface) et les structures spa-
tiales (effet de rupture spatiale
engendré par les grands axes de
circulation et les pertes d'avan-
tage d'accessibilité qui en résul-
tent).

«S'il est généralement aisé de
mesurer la dégradation de l'en-
vironnement due au trafic en

quantité physiques, la traduc-
tion de ces atteintes en valeur
monétaire s'avère plus difficile»,
explique Nils Soguel. Un exem-
ple: comment «facturer»
concrètement la gêne qu'éprou-
vent les individus dans une ville
face aux nuisances sonores?

Les chercheurs de l'IRER ont
choisi ici la méthode des loyers
hédonistes. Elle s'appuie sur le
constat qu'une hausse des nui-
sances sonores sur l'habitat ré-
duit le loyer que les individus
sont prêts à' payer. Des mé-
thodes économétriques permet-
tent , sur la base d'un échantillon
d'appartements, de déterminer
l'influence du bruit sur les loyers
par rapport à celle des autres ca-
ractéristiques des logements. De
cette façon une relation mathé-
matique entre le nombre de dé-
cibels et le prix de location peut-

être mise en évidence. Ce qui
permet aussi d'obtenir la dispo-
sition à payer des individus pour
réduire la gêne occasionnée par
le bruit.

Cette évaluation est ensuite
extrapolée à l'ensemble de la
ville en fonction des différentes
catégories de niveaux sonores
établies selon un cadastre du
bruit. La «même méthode» peut
aussi être appliquée aux at-
teintes à la santé humaine dues à
la pollution de l'air. En partant
d'une évaluation des loyers et de
la disposition à payer des indivi-
dus variant en fonction de l'ex-
position aux polluants atmo-
sphériques.

Enfin , en rassemblant et som-
mant ces évaluations, ainsi que
celles établies dans les deux au-
tres domaines d'étude, on ob-
tient une bonne estimation du

coût externe du trafic routier en
ville. Une information extrême-
ment utile pour l'élaboration de
mesures de politique des trans-
ports à l'échelle urbaine. Autant
dans les domaines de la régle-
mentation que dans celui de la
lutte contre les nuisances par
une meilleure application du
principe «pollueur-payeur». En
clair: il s'agit de donner des ins-
truments d'analyse permettant
d'évaluer l'influence de mesures
susceptibles d'amener les usa-
gers à mieux considérer les coûts
externes de leurs déplacements.
Que ce soit par l'introduction de
«taxes d'environnement», de
modulation des prix des véhi-
cules en fonction des émissions
ou de systèmes de redevance
d'utilisation du sol urbain com-
me cela se pratique déjà dans
certaines métropoles, (cp)

Trafic routier: Neuchâtel a décidé d'en évaluer les coûts sociaux.
(Comtesse}

Le paradis en allemand
Canton de Neuchâtel: ces publicités égarées

¦; • " : ; .  - ' y ¦ 
:

Régulièrement, les boîtes à let-
tres débordent d'envois publici-
taires. Certains adressés à Herrn
et Frau vous-même... Pourquoi ,
dans le canton de Neuchâtel, le
paradis est-il promis en alle-
mand?
Carte de crédit, matériel vidéo,
habits, voyages... La liste est
longue de ces produits promis
comme le paradis. Ils fleurissent
telles des mauvaises herbes dans
nos boîtes à lettres. Souvent, ces
envois publicitaires ne retien-
nent une attention que très su-
perficielle. Certains rejoignent la
poubelle par le plus court che-

min. A coup sur quand ils sont
adressés à Herrn X où Frau Y...

Irrités, des destinataires re-
tournent à l'expéditeur un cour-
rier refusé. «Ici on parle fran-
çais» peut-on lire sur une enve-
loppe non ouverte qui retourne
- moyennant paiement de la
taxe-à Zurich... ;
. Nous avons téléphoné — en
Suisse alémanique - au siège de
quelques-unes des entreprises
expéditrices. Qui nous ont ré-
pondu en français. Les maisons
de vente par correspondance en-
voient leurs catalogues! princi-
paux dans la langue du lieu (sauf

demande expresse). Mais elles
éditent de petits catalogues d'of-
fres spéciales seulement en alle-
mand. Ils partent aussi en Ro-
mandie. Pour d'autres envois,
des erreurs, on souhaitait répa-
rer en envoyant la version fran-
çaise de la publicité citée. A
moins qu'elle ne soit partie en
allemand que parce qu'excep-
tionnellement, elle n'avait pas
été traduite...

ADRESSES VENDUES
PAR LES PTT

A la direction centrale des
Postes, nous avons obtenu

confirmation de la vente par la
régie fédérale de listes
d'adresses. Uniquement pu-
bliées, donc publiques (votre
nom dans l'annuaire téléphoni-
que...).

Par contre, le collectionneur
qui aurait été «vendu» par le
service philatélique des PTT au-

rait droit de s'élever contre cette
pratique qui ne devrait pas exis-
ter... Le Service du contentieux ,
à la direction générale des PTT -
Victoriastrasse 21, 3030 Berne -
entreprendrait une enquête. Vo-
tre plainte serait utile pour met-
tre de l'ordre dans les «fiches»
des PTT.

Deux communes neuchâte-
loises sont copieusement arro-
sées en allemand. 2525 Le Lan-
deron et 2527 Lignières, ratta-
chées au service postal biennois
(2500 Bienne) sont souvent
considérées comme cette ville.
Bilingue, il est vrai...

AO

Dans le canton de Neuchâtel, les envois publicitaires sont souvent adressés en allemand.
(Comtesse)

Record pour les mangeurs
de moules

108.500 oiseaux d'eau recenses
sur notre lac les 12 et 13 janvier.
Un record. Le nombre des hiver-
nants dépasse de 50% le record
de 1988. Une affluence imputa-
ble aux canards plongeurs, man-
geurs de moules zébrées.

Année record pour le recense-
ment des oiseaux d'eau sur le
lac de Neuchâtel. Le Groupe

Affluence de canards plongeurs sur le lac de Neuchâtel
de gestion de la Grande Ca-
riçaie, réserve naturelle de la
rive sud du lac, publie les chif-
fres d'ensemble. Et relève que
rafïluence a été record ces 12 et
13 janvier 1991. 103.500 oi-
seaux comptés, 108.500 si l'on
comprend les hérons, mouettes
et goélands notés à part. 50%
de plus que le meilleur hiver,
deux fois plus que l'année pré-

cédente. Cette affluence est due
exclusivement à l'abondance
des canards plongeurs, man-
geurs de moules zébrées. Deux
vastes rassemblements se sont
formés dès la fin décembre. Fu-
ligules morillons et milouins,
Nettes rousses y tenaient la ve-
dette.

AO
• Lire également en 24

«Road
p r ic ing»

Il y  a 20 ans, c'était tout juste si
l'on ne demandait pas à l'archi-

¦Jectg n'aménager le garage car-
rément dans la chambre à cou-

cher de la maison que* l'on
"'Construisait. Tant la voiture
j etait partie intégrante du mythe

f ondateur: de notre société ' de
consommateurs boulimiques en
devemw€M mythe incontourna-
ble; celui dé l'accès à la liberté
par petite boîte de tôle interpo-
sée. Et dans la ville, on pensait
«bagholç» avant de déplacer ne
f u s s e  qu'un simple pavé.
¦¦:. Là on,élargissait les rues pour
f aire place à deux, trois, voire
quatre f i l e s  parallèles de circula-

tion. Ici, on enterrait le piéton
ou on l'envoyait en l'air - par
passerelle interposée... — pour
ôter tout obstacle susceptible
d'entraver la marche triomphale
des quatre roues qui piaff aient
de toute leur impatience le long
des droits rubans d'asphalte à
avaler,

Vingtrans p lus  tard, dans le
cœur de la cité, le tève, concréti-
sé dans la multitude, a tourné au ¦
cauchemar. Parce que la'Uberté*
«retrouvée» de tous, au même
moment, dans la même rue et
devant le même f eu rouge, ça
commence à f a i r e  de sacrés dé-
gâts.

Des dégâts dont les auteurs -
les conducteurs que nous som-
mes désormais presque tous de-
venus-ne paient pas vraiment le
juste p r i x .  Même après avoir ré-
glé assurances, plaques, essence

et compte routier par la même
occasion.

Raison pour laquelle, aujour-
d'hui, on s'attache à évaluer, en
espèces sonnantes et trébu-
chantes, les coûts sociaux du
traf ic urbain. Histoire, demain,
de présenter la f acture aux pr in -
cipaux intéressés. Comme dans

. ces métropoles saturées de voi-
t turcs où, par carte de prépa i e -
- ment ou puces électroniques in-

corporées, l'utilisation de
l'inf rastructure routière de la
cité est f acturée au p r i x  «coû-
tant». Un système qui a un nom:
le «road pricing». La «respon-
sabilisation» et la dissuasion par
le porte-monnaie, à déf aut d'y
être vraiment parvenu aujour-
d'hui par l'arsenal cœrcitif des
chicanes, gendarmes couchés et
vitesses limitées...

Claudio PERSONENI
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Du jamais vu!

Soldes de 30% à 60%
Faute de place nous procédons à une liquidation

partielle de notre collection !
Nombreux articles de grandes marques: manteaux,
tailleurs, robes, jupes, pantalons, blouses et pulls

SERONT SACRIFIÉS !

Exceptionnel: un rabais de OU /O
sera également accordé sur les accessoires.

Ventes spéciales du 11 au 31 janvier 1991
28 01238 1
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' m'i
cherche une apprentie coiffeuse

91-175

CAFÉ DU MUSÉE
D.-JeanRichard 7, <p 039/23 30 98

n Ce soir:

f î pied de 
porc

\Jp au madère
*£»' Fr. 10.--w  ̂ ¦». 28-12363

REVÊTEMENTS DE SOLS - TAPIS - PLASTIQUES
PARQUETS - RIDEAUX - LITERIE - DÉCORATION

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT • STORESme MT
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds <p 039/23 63 23

91-695

Bouquet de motions
Conseil gênerai suite et fin

Outre l' introduction d une taxe
sur les déchets industriels et
l'échange de terrains aux Epla-
t nres , le Conseil général a encore
accepté mardi soir trois motions,
l'une concernant l'Office du tou-
risme, l'autre la progression à
froid de l'impôt communal et, en-
fin, l'engagement de l'adminis-
tration communale dans le mou-
vement «Des paroles aux actes».

Déposée le 21 février 1990 et si-
gnée par M. Serge Vuilleumier
(soc) et dix cosignataires, la mo-
tion invite à réfléchir sur l'Office
du tourisme de La Chaux-de-
Fonds et ses relations avec diffé-
rents services communaux.
«Cette motion n'a pas pris une
seule ride», souligne M. Vuilleu-
mier. Il se demande si, à l'instar
du canton , il ne faudrait pas réu-
nir économie et tourisme au sein
d'un même dicastère. Commu-
naliser l'OTC et créer une com-
mission permanente sont encore
deux problèmes auxquels il faut
également réfléchir.

M. Henri Von Kaenel (pop-
us) comme M. Henri Jeanmo-
nod (rad) appuie la motion: «La
réflexion désirée reste d'actuali-
té», relève ce dernier.

M. Georges Jeanbourquin
(CC) a rappelé qu'un certain
nombre de mesures avaient été
mises en place depuis le dépôt de
la motion. Un groupe de travail
inter-services essaie de mieux in-
tégrer l'OTC aux services com-
munaux. La collaboration entre
La Chaux-de-Fonds et Le Locle
s'établit, avec l'objectif de for-
mer une seule entité. Communa-
lisation: le Conseil communal a
toujours dit non. A la question
de M. Francis Stâhli (pop-us) -
«la région s'arrête-t-elle au Lo-
cle ou y aura-t-il une notion

d'Arc jurassien» , M. Jeanbour-
quin relève que la collaboration
entre différentes régions mérite
d'être intensifiée. Conseils com-
munal et général acceptent la
motion.

PROGRESSION À FROID
M. Pierre Hainard (rad) déve-
loppe une motion qu 'il a dépo-
sée le 29 mai 1990. Cette der-
nière demande au Conseil com-
munal d'introduire , à l'instar du
canton, la révision de l'échelle
fiscale pour tenir compte de la
progression à froid.

Le motionnaire souligne que
la progression à froid rapporte
certainement beaucoup aux col-
lectivités, mais que son aspect
non démocratique la rend ina-
ceptable. D'autant plus , qu'elle
frappe principalement les petits
revenus. Il remarque que
l'amendement socialiste relatif a
ce sujet appuie sa préoccupa-
tion , mais il n 'en comprend tou-
tefois pas la raison.

Le dépositaire de l'amende-
ment , M. Pierre Bauer (soc), ex-
plique que sa solution est
conforme à l'esprit de la motion
et donc moins contraignante
pour l'exécutif. Plutôt que d'en-
joindre le Conseil communal à
réviser l'échelle fiscale, son texte
invite les autorités communales
à étudier les mesures à prendre
pour corriger les effets de la pro-
gression à froid.

M. Daniel Vogel (CC) préfère
la version socialiste. Il souhaite
en effet examiner le problème de
la fiscalité dans son ensemble.
La motion et l'amendement
n'étant pas combattus, ils sont
considérés comme acceptés.

PACTE SYMBOLIQUE
«Des paroles aux actes», c'est
un mouvement qui invite les en-

treprises privées et publiques in-
téressées à promouvoir des ac-
tions concrètes en faveur d' une
meilleure intégration - quantita-
tive et qualitative - des femmes
dans le monde du travail. La
motion , déposée le 30 août der-
nier et signée par Mme Irène
Cornali (soc) et sept cosigna-
taires , demande au Conseil
communal d'analyser «les voies
et les moyens d'un engagement
de l'administration communale
dans ce mouvement».

UN ACTE
NON COERCI1 IF

La motionnaire souhaite que le
«Conseil communal se montre
plus prompt à traiter cette ques-
tion que le Conseil fédéral , qui a
mis dix ans pour prépare r la loi
sur l'égalité. Adhérer à «Pacte»,
c'est d'abord «une affirmation,
un engagement à établir un état
de la situation et à apporter des
actions concrètes». Mme Lau-
rence Boegli (pop-us) soutient
cette proposition qui n'a «rien
de coercitif». C'est une action
«symbolique». Mais elle attend
du Conseil communal qu 'il
«concrétise des propositions» .

Mme Sylvia Morel (rad) se
pose la question s'il existe des
domaines où la commune crée
de réelles différences.

ACCESSIBILITÉ
TOTALE

«Le Conseil communal pourrait
s'engager à entrer en matière et
à donner connaissance des ré-
sultats», souligne M. Charles
Augsburger (CC)T après avoir
précisé la situation dans l'admi-
nistration: «L'accessibilité est
totale à tous et à toutes à toutes
les fonctions».

(cc-alp)

L'Ecole enfantine
des Cheminots en fête!

Son agrandissement permet d'accueillir
une vingtaine d'enfants

L'Ecole enfantine du chemin des
Cheminots était en liesse mardi
après-midi. La direction offrait
un verre de l'amitié pour marquer
officiellement la fin des travaux
d'agrandissement.
«Le plus minuscule jardin d'en-
fants de la ville est devenu main-
tenant vraiment un jardin d'en-

fants»: la directrice des écoles
enfantines, Colette Feller, a sou-
ligné mardi par ces mots l'im-
portance des transformations
effectuées au numéro 23 du che-
min des Cheminots.

Cette école enfantine a ouvert
ses portes en 1977. Jusqu 'à l'été
passé, elle a accueilli une quin-

De l'espace pour s'ébattre... (Impar-Gerber)

zaine d'enfants de première en-
fantine dans un petit deux pièces
et demie. Seulement, devant
l'importance des effectifs, il a été
décidé de créer une classe mixte
(réunion des deux degrés de
l'école enfantine) et d'agrandir
les locaux, en annexant le loge-
ment contigu .

Les travaux se sont déroulés
en deux brèves étapes. A fin
août, le mur de séparation est
détruit et l'espace ainsi créé ren-
du utilisable. Pendant les va-
cances d'automne ensuite, les
murs sont repeints et les par-
quets poncés et imprégnés.

La facture totale de ces trans-
formations s'élève à 40.000 fr.
Elle est prise en charge par la
commune et le canton verse des
subventions.

Claudine Ehrbar, la maîtresse
d'école enfantine du chemin des
Cheminots, n'a pas attendu la
verrée de mardi pour utiliser les
locaux agrandis et rénovés. De-
puis la rentrée 1990, elle donne
la classe à vingt enfants âgés de
4 à 6 ans. (alp)

Dites-le avec du mimosa!
La vente démarre demain

Les petits vendeurs de mimosa
s'éparpilleront dans la ville dès
demain après-midi. Mercenaires
de la Croix-Rouge, ils essayeront
d'écouler un maximum de brins,
au bénéfice d'enfants et d'adoles-
cents déshérités de la région
chaux-de-fonnière.

Des enfants des écoles primaires
parcoureront demain après-

midi et samedi les rues de la cité.
Ils proposeront aux passants des
branches de mimosa à des prix
variant de 2 à 10 fr.

Volontaires, ils toucheront le
10% du montant de leurs ventes
et bénéficieront du transport
gratuit sur les TC. Quant au
produit total de cette action, il
est d'ores et déjà destiné aux
jeunes défavorisés de la région.

Les organisateurs, en l'occur-
rence la Croix-Rouge, man-
quent encore de bras. Alors, les
enfants qui souhaitent aider
d'autres enfants, seront atten-
dus à la Halle aux enchères, de-
main de 13 h 30 à 18 h 00 et sa-
medi de 8 h 30 à 17 h 00. A cet
endroit, les vendeurs en herbe
trouveront des cartons débor-
dant de mimosa, (alp)

Prix
choc
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PENSEZ PLUS CLAIREMENT
Venez à bout du brouillard que provoquent les dro-
gues et les toxines dans l'environnement. Achetez
et utilisez Un Corps pur. l'esprit clair par L. Ron.
Hubbard.
Commandez votre exemplaire maintenant au prix
de Fr. 43.-.
Coupon à retourner à:
CENTRE DIANÉTIQUE. MADELEINE 10.
1003 LAUSANNE, / 021/23 86 30
Nom: 
Prénom: . 
Rue: 
Ville: NP: 
Veuillez me faire parvenir le livre corps pur. l'es-
prit clair.
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TEMPLE SAINT-JEAN
Helvétie 1

samedi 26 janvier 1991,
de 11 h à 18 heures

THÉ - VENTE
Restauration sur place.

Vente à l'emporter
Tombolas volantes, etc.
Invitation cordiale

à chacun
28-126779
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Enfin

CHRISTOPHE
s'est décidé à pointer le bout
de son nez pour le plus grand

bonheur de ses parents.
Né le 22 janvier 1991

Fam. Isabelle et Thierry
KAUFMANN

Crêt-Vaillant 15 2400 Le Locle
26-12240

A
C'est avec une immense joie

que nous annonçons
la naissance de notre fille

MORGANE
le 22 janvier 1991

à l'Hôpital
de Saint-lmier

Florence et Patrick
DONZÉ

Les Pommerais
28-126657

A
Marguerite et René

STUDER - BRECHBÙHL
2333 La Ferrière

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils

LOÏC
le 21 janvier 1991

MATERNITÉ
DE SAINT-IMIER

28-126858

Le tout dernier moment!
Concours de ski j eunesse:
inscription jusqu'à demain

C'est le tout dernier moment! Les
jeunes de 9 à 16 ans ont jusqu'à
demain, dernier délai, pour s'ins-
crire au Concours de ski jeunesse.
Côté météo, la manifestation
s'annonce sous de bons auspices.

Cette compétition, qui s'adresse
à tous les jeunes du district, se
déroulera sur trois jours, soit les
2, 3 et 24 février. Les jeunes

skieuses se disputeront les pre-
mières places dans deux disci-
plines: le slalom géant et le fond
sur 2 ou 4 km. Il en sera de
même pour les épreuves mascu-
lines avec une discipline supplé-
mentaire, le saut au petit trem-
plin de Cappel. Le classement se
fera par catégorie et par sexe.

Précisons encore que les par-
ticipants ne partiront pas les

mains vides: les trois premiers
de chaque catégorie recevront
un prix spécial pour autant qu 'il
y ait au moins cinq concurrents
classés.

Dernier renseignement d'im-
portance: les bulletins d'inscrip-
tion sont à retirer au bureau de
«L' Impartial» ou dans les secré-
tariats des différentes écoles de
la ville, (zf)

Facteur: distribution
par n'importe quel temps !
Le petit plus de la nouvelle organisation

Les mouvances de la ville contrai-
gnent l'Office des postes à ré-
équilibrer à intervalles réguliers
l'acheminement du courrier.
L'organisation de la poste aux
lettres a fait l'objet, l'automne
dernier, d'une refonte générale.
Le nouveau plan de distribution,
entré en vigueur le 22 octobre,
fait intervenir, par gros temps, un
service de renfort. Ce qui réjouit
le quidam qui voit son courrier
tomber dans sa boîte à l'heure du
petit déjeuner lorsqu'il neige.
Rappelons que la ville compte
actuellement, selon la nouvelle
organisation, 40 circonscrip-
tions. Voir notre édition du 19
octobre. Desservies à pied, 29
d'entre elles le sont par un per-
sonnel à temps complet. Deux
secteurs, limités géographique-
ment, sont desservis par des em-
ployés à temps partiel tandis que
les apprentis font leurs armes
sur trois subdivisions, parcours
organisés de main de maître par
M. Rudolf Schneider, suppléant
de l'administrateur.

Or, dans certains quartiers, il
arrive que l'heure de la distribu-
tion varie de deux heures, dans
le bon sens pour les ménages qui
nous rapportent la nouvelle. Et
cela lors des plus fortes chutes
de neige, ou encore en décem-
bre, alors que l'abondance du
courrier était à son comble.

L'Office des postes achemine
chaque jour 62.000 envois; ce
chiffre moyen ne concerne que
la poste aux lettres. A cela, il
convient d'ajouter quelque 400
recommandés. On l'imagine,
l'organisation des circonscrip-

Les intempéries modifient l'horaire du facteur.
(Impar Gerber)

tions équilibrant temps de tra-
vail et matière à distribuer est
une opération infiniment déli-
cate. Le nombre de plis n'est ja-
mais le même, non seulement
aux différents jours de la se-
maine, mais encore celui-ci subit
les fluctuations saisonnières,
sans parler du mauvais temps.

Afin d'aller au-devant des dif-
ficultés hivernales, là où les trot-
toirs encombrés de neige

contraignent le facteur a chemi-
ner sur la route, déplacement ra-
lentissant considérablement son
travail, là où il doit «brasser» la
neige pour atteindre la boîte aux
lettres déterminée, intervient le
service de renfort , afin que cha-
que abonné reçoive son journal,
son courrier, avant midi et par
n'importe quel temps, M.
Schneider s'en fait un point
d'honneur. D. de C.

«Pour le plaisir» l'emporte
Rencontre populaire de football

Pour la seconde année consécu-
tive, l'équipe «Pour le plaisir» a
remporté le tournoi de football en
salle, organisé dimanche par
l'Union sportive PTT au Pavillon
des sports. Une manifestation
dont l'ambiance a été quelque peu
ternie par des gestes malheureux.

Suivi par une centaine de specta-
teurs, le tournoi populaire s'est
déroulé dans une bonne am-
biance jusqu'au moment où, à la
suite de gestes déplacés, le
match Les Sportifs-Tivoli II a
dû être interrompu pour..., di-
sons, manque de fair-play. La

Les équipes finalistes: à gauche, les Sportifs et, à droite.
Pour le plaisir. (Impar-Gerber)

bousculade générale avait rendu
le match pour le moins agité.
Les organisateurs regrettent vi-
vement cet incident, d'autant
qu'il a terni l'ambiance de cette
rencontre dominicale.

Le tournoi s'est néanmoins
poursuivi. Si une demi-finale a
vu l'équipe Tivoli 1, qui ne sou-
haitait pas s'affronter aux Spor-
tifs, déclarer forfait, la seconde
demi-finale a permis d'assister à
un beau match entre Pour le
Plaisir et Le Provençal (1-0). En
finale, Pour le Plaisir, qui s'était
déjà placé en première place l'an
dernier, l'a emporté par 2 à 0
contre les Sportifs.

Classement: 1. Pour le Plaisir
2. Les Sportifs 3. Le Provençal
4. Tivoli 15. Le Parc 6. Précinox
7. Tivoli II 8. US PTT II 9. US
PTT I 10. Puplinge PTT 11. Les
Marcels 12. L'Hôpital. „ .(Imp)

SERVICES

Club 44: 20 h 30, «L'Angola, sa
lutte pouîvlaôliberté et perspec-
tives d'avenir» par J. M. Vahe-
keni.
Bibliothèque de la Ville: prêt,
discothèque, salle de lecture, lu
14-20 h, ma-ve 10-20 h, sa 10-16
h. Département audiovisuel, lu
14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h,
ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32 et Ronde 9. lu-

ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h
30-16 h.
Pharmacie d'office: Coop 3,
Léopold-Robert 108, jusqu'à 19
h 30. Ensuite, Police locale,
<P 23.10.17, renseignera. Ur-
gences médicale et dentaire:
<p 23.10.17 renseignera.
Hôpital: <f 27.21.11.
Office du tourisme, bulletin
d'enneigement du Jura neuchâ-
telois: <C 039/28.75.75.

Hier à 8 h 10, une automobiliste
des Bois, Mlle Geneviève Boillat,
23 ans, circulait rue Numa-Droz
en direction ouest. A l'intersec-
tion avec la rue des Armes-Réu-
nies, elle est entrée en collision
avec un minibus conduit par M.
R. P., de la ville, qui circulait rue
des Armes-Réunies, en direction
nord. Blessée, Mlle Boillat a été
transportée par ambulance à
l'hôpital.

Conductrice blesséeWinterthour et Chiasso: bienvenue!
Jeunes Alémaniques et Tessinois
en visite à La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds accueille au-
jourd'hui une cinquantaine de
jeunes de Winterthour et de
Chiasso. L'automne dernier, une
classe du Collège des Forges était
allée en terre alémanique pour un
court séjour linguistique et spor-
tif.

Sur le coup de midi, ce sera au
tour des élèves chaux-de-fon-
niers de souhaiter la bienvenue
dans les Montagnes neuchâte-

loises a 49 jeunes de Chiasso et
de Winterthour, ville amie de La
Chaux-de-Fonds.

Après le dîner, les jeunes par-
ticiperont à une visite culturelle
de la ville en trois langues, avant
de faire plus ample connaissance
avec leur famille d'accueil. Les
parents des collégiens des
Forges jouent le jeu et n'ont pas
hésité à héberger deux à trois
jeunes pour la nuit!

Demain, tous participeront à

une rencontre sportive et pour-
ront confronter leurs qualités
dans plusieurs disciplines. Après
le souper pris en commun au
Centre d'animation et de ren-
contre, leurs amis chaux-de-fon-
niers animeront une soirée dis-
co.

Les jeunes Alémaniques et
Tessinois partiront samedi, ra-
vis, espérons-le, d'avoir passé
deux jours agréables dans la cité
du Corbusier. (cme)

«La station debout»
La Compagnie 4 litres 12 joue-
ra «La station debout» à
Beau-Site, jeudi 24 et vendredi
25 janvier, à 20 h 30; spectacle
du plus haut comique, (ib)

L'Angola,
perspectives

d'avenir
Joao Miguel Vahekeni, mem-
bre de l'UNITA (mouvement
de lutte pour l'indépendance

de l'Angola), donnera une
conférence, jeudi 24 janvier, 20
h 30, au Club 44, sur le thème
«L'Angola, sa lutte pour la li-
berté et perspectives d'avenir».

(Imp)
Habbe

et Meik
Théâtre de gags que celui des
comiques Habbe et Meik qui
sont ce soir, jeudi 24 janvier à
20 h au Théâtre, dans la saison
du service culturel Mieros.

(ib)

CELA VA SE PASSER
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Ecole de danse Hélène Meunier
L'Ecole de danse Hélène Meu-
nier a donné début décembre,
trois représentations de «Casse-
Noisette», ballet de Tchaïkov-
sky. Nombre de spectateurs
n'ayant trouvé place à l'époque
au Théâtre de la ville, les jeunes
danseurs ont remis l'ouvrage sur
le métier.

La chorégraphie originale
dont s'est inspirée la maîtresse
de ballet, est riche en danses de

tous genres, bien faite pour per-
mettre aux élèves, tous degrés
confondus, de prendre part à la
représentation.

Gestes amples, empreints de
musicalité, les degrés moyens et
avancés, suggèrent tout un uni-
vers de rêve, jusqu'à la célèbre
«Valse des fleurs» de couleurs
pastel. Etienne Frey, directeur
de Sinopia, dansera le rôle du
Prince Orgeat.

Les jeunes exécutants évo-
luent dans un décor signé Jean-
Bernard Siegfried et Rolon
Urech, les costumes de Ginette
Guinand, sono Muller, éclai-
rages Dominique Dardant: la
fête est de tous les instants.

DdC

• Théâtre de la ville, samedi 26
janvier à 20 h, dimanche 27jan-
vier à 17 h.

«Casse-Noisette»:
deux représentations supplémentaires!

NAISSANCES

Chœur mixte des paroisses refor-
mées. - Ma, 19 h 45 répétition à
l'aula de l'ancien Gymnase.
Etude pour le concert des Ra-
meaux.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts.
Sa, ski de piste, Adelboden,
org.: F. Charlet. Di, Chasse-
ron, org.: E. Vuilleumier et T.
Tribolet, réunion pour ces
courses, ve dès 18 h au Cercle
de l'Ancienne. Sa, ski de fond
dans le Jura, gr. seniors: J. Ry-
ser et P. Matthey, réunion ce
soir dès 18 h au Cercle de l'An-
cienne. Chaque me après-midi,
sortie des aînés. Renseigne-
ments ma dès 18 h, Pierre Fa-
vre, <p (039) 23 12 56.

Club cynologique La Chaux-de-
Fonds et environs (UCS). - En-
traînement sa à la piscine d'En-
gollon. 14 h pour tout le

monde. Renseignements:
<P 038/24 70 22.

Club jurassien - Section Pouillerel.
- Je, 20 h au Musée d'histoire
naturelle, assemblée générale
annuelle, précédée d'une visite
commentée de l'exposition
«Bionique».

Club des loisirs (groupe prome-
nade). - Ve, Le Bémont - La
Brévine. Rendez-vous à la gare
à 10 h 20.

Contemporaines 1905. - Rendez-
vous lu 28, 14 h 30, au Bel
Etage, Hôtel Moreau. Jeux.

Contemporains 1903. - Réunion
mens. Ve, Café du Grand-
Pont, 15 h.

La Jurassienne, section FMU. -
Courses: rencontre romande
d'hiver FMU, à Tavannes
26/27 janvier. Rendez-vous des
inscrits sa 26 à 12 h 15 à la gare
CFF. Sa, 2 février, entraîne-
ment ski de tourisme St-Imier-

Chasseral; org.: J.-P. Demarle,
A. Spori. Gymnastique: ju-
niors et seniors me de 18 h à 20
h Centre Numa-Droz. Vét. lu
18 h 15 à 19 h 30, collège des
Gentianes.

(SEC). Société d'éducation cynolo-
gique - Sa, 13 h-14 h entraî-
nement des moniteurs. Dès 14
h entraînement «Chez Idéfix»
(tous les moniteurs). Me, en-
traînement à 19 h. «Chez Idé-
fix» à la Combe à l'Ours (der-
rière le service des automobi-
les). Rens. <P 26 49 18.

Société Timbrophilia. - Ce soir, 20
h 30, au premier étage de la
Channe valaisanne, reprise de
nos assemblées bimensuelles.

Union chorale. - Répétition au lo-
cal Progrès 23, ma, 20 h.

Union Féminine Coop. - Me, 20 h,
Britchon, Assemblée générale
suivie d'une partie récréative
«Cabaret».

SOCIÉTÉS LOCALES
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coffres d'emploi

l Etude d'avocats et notaire, au
centre de Neuchâtel, cherche tout
de suite ou pour date à convenir

secrétaire
à plein temps, habile sténodactylo
avec connaissance du traitement
de texte.
Faire offre sous chiffres
C 28-634432 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.
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g REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le Département de l'Economie publique met au concours
le poste de

chef du Service des arts et métiers et du travail
à la suite de l'accession du titulaire à de nouvelles responsabilités.
Tâches principales:
- diriger un service comprenant une dizaine de collaboratrices

et collaborateurs et chargé de veiller à l'application de la lé-
gislation fédérale et cantonale sur le commerce, l'industrie,
l'artisanat et l'hôtellerie, plus particulièrement en ce qui
concerne les conditions de travail, la sécurité, les prix et les
poids et mesures, la main-d'œuvre étrangère et le chômage.

Tâches spécifiques:
- organiser le travail du service et animer son personnel;
- effectuer pour le Gouvernement diverses études portant sur

les différents domaines du ressort du service;
- représenter l'Etat dans diverses commissions cantonales et

au niveau fédéral.
Exigences:
- titre universitaire, de préférence en économie, ou expérience

et aptitudes spécifiques dans le domaine concerné;
- connaissances juridiques;
- qualités de communicateur et de négociateur;
- capacités à diriger et motiver ses collaborateurs.
Traitement: selon l'échelle des traitements en vigueur.
Lieu de travail: Delémont.
Entrée en fonction: dans les meilleurs délais.
Renseignements: peuvent être obtenus auprès de M. Jean-
Claude Paillard, chef du service du personnel, Delémont,
<?¦ 066/21 52 84.
Les candidatures doivent être adressées au service du person-
nel de la République et Canton du Jura, route de Moutier 93,
2800 Delémont, avec la mention «Postulation», accompagnées
des documents usuels, jusqu'au 10 février 1991.

SERVICE DU PERSONNEL: Jean-Claude Paillard

H

f N

ICa TÔLERIE
I3C1 INDUSTRIELLE

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir:

TÔLIER-SERRURIER
pour travaux de poinçonnage et de pliage.

Nous offrons:
- travail varié et indépendant;
- horaire libre;
- salaire en fonction de l'expérience.

Les personnes intéressées sont invitées à prendre ren-
dez-vous par téléphone ou à envoyer les documents
usuels à:

HIÇ3 Jambe-Ducommun 6a - 2400 Le Locle
13a (p 039/31 35 72

28-14163

Reil@yr@rilePiiieria

^̂ ^^̂ ^^̂
©®^

2416 Les Brenets <p 039/32 10 37

Nous cherchons tout de suite, pour
! former une nouvelle équipe

CHEF DE SERVICE
' responsable de deux établissements

SOMMELIERS(ÈRES)
| professionnels(elles)

ainsi que pour l'ouverture prochaine
d'un nouveau pub

BARMAID expérimentée

Nous offrons:
- Ambiance agréable;
- Horaires variables;
- 2 jours de congé par semaine (dont

2 week-ends par mois);
- Salaire très intéressant en fonction

des capacités.

Téléphoner au 039/32 10 37,
demander M. Puccio.

Avec vous dans l'action

A . A . Fondation
mSft^ lyù des Moulins souterrains

k-Zy IrS—y/1 du Col-des-Roches

i IWI 1 Caissier
ou caissière
Guides

pour la saison. 1991.
Emploi à temps partiel, semaine et week-end, selon
planning de travail. !
Nous demandons: contacts faciles avec le public;
maîtrise de la langue allemande.
Renseignements et postulation écrites à adresser à:
La Fondation des Moulins souterrains du Col-des-
Roches, Administration communale. Hôtel de Ville,
2400 Le Locle.
Délai de postulation: 30 janvier 1991.

28-14245

QIx&Ut̂ tyQ des Moulins souterrains
N-p̂  

pf
jV ~#v| du Col-des-Roches

' i8"'" I Secrétaire
à 50% .

pour travaux administratifs et la promotion du
musée.
- Contacts faciles avec le public.
- Maîtrise de la langue allemande.
Postulation écrite avec prétention de salaire à:
La Fondation des Moulins souterrains du Col-
des-Roches, Administration communale. Hôtel
de Ville, 2400 Le Locle.
Renseignements: <p 039/31 62 62.
Délai de postulation: 30 janvier 1991.

28-14245

L'annonce,
reflet vivant du marché



Les PTT et la banque sous le même toit
Ouverture de la nouvelle poste de Brot-Plamboz

C'est aux Petits-Ponts, soit au
centre de la commune de Brot-
Plamboz et sous le numéro postal
2318 - en usage depuis trois ans -
que la poste du lieu vient de s'ins-
taller dans une nouvelle construc-
tion après son récent déménage-
ment depuis Brot-Dessus. Sous le
même toit se trouve maintenant

aussi logée l'agence locale de la
Caisse Raiffeisen.
Rappelons que la commune de
Brot-Plamboz, au sud du dis-
trict du Locle, regroupe les ha-
meaux - d'est en ouest - de
Plamboz, des Petits-Ponts, de
Joratel et de Brot-Dessus.

Il y a trois ans déjà que l'of-

fice postal de la commune, ins-
tallé à Brot-Plamboz, a été re-
pris par Jean-Claude Perrin qui
officiait auparavant comme
chauffeur PTT et qui demeurait
au Locle. Il siégeait d'ailleurs au
législatif de la Mère-Commune
et présida également la Com-
mission scolaire de la ville. Elu
socialiste il occupa aussi un siège
au Grand Conseil. Changement
de commune oblige, il a aban-
donné ses deux premiers man-
dats et volontairement renoncé
à son troisième pour se consa-
crer à ses nouvelles fonctions.

NUMÉRO POSTAL
UNIQUE: 2318

Selon la volonté de la direction
de l'Arrondissement postal de
Neuchâtel , les petits offices de
Brot-Dessus, de Plamboz et des
Petits-Ponts ont disparu à la fa-
veur d'un regroupement du ter-
ritoire communal sous le numé-
ro postal unique, 2318.

Fini donc les numéros 2149,
2092 ou 2093!

La concrétisation de cette
concentration s'est manifestée
sous la forme de la récente ou-
verture de l'office postal centra-
lisé aux Petits-Ponts. Celui-ci est
logé dans la maison familiale
que M. Perrin a fait construire
en bordure de la route condui-
sant aux Ponts-de-Martel. Alors

que le premier coup de pioche a
été donné le 29 mai dernier il est
maintenant «dans ses meubles»
depuis le début du mois.

Fonctionnant comme bura-
liste-facteur, celui-ci délivre
quotidiennement le courrier, ap-
porte et encaisse de l'argent et
tient également le bureau avec
son épouse qui le supplée lors-
que son mari est en tournée, gé-
néralement de 8 h 45 à 11 h.

BÂTIMENT BIEN SITUE
«C'est formidable la confiance
mutuelle réciproque qui s'ins-
talle avec les habitants. Surtout
en ce qui concerne les transferts
d'argent. Il m'arrive de déposer
plusieurs milliers de francs dans
un tiroir de la cuisine alors que
la ferme est déserte ou de retrou-
ver un chèque important sur la
table», explique t-il.

Cette entente conviviale se
traduit aussi parfois sous la
forme d'attentions appréciées.
«Il m'arrive de rentrer avec des
légumes, des fruits que les gens
tiennent absolument à me don-
ner de bon cœur».

Chaque matin, c'est à la gare
des Ponts-de-Martel que Jean-
Claude Perrin prend en charge
le courrier et le colis qu'il distri-
buera au départ de la poste des
Petits-Ponts.

Fort bien centrée par rapport
à l'ensemble de la commune,
celle-ci est appelée à connaître
un intéressant regain d'activité.

Le buraliste-facteur l'a d'ailleurs
déjà constaté. En outre, le fait
d'être situé aux abords immé-
diats de l'axe de transit Le Locle
- Neuchâtel par le col de La
Tourne est aussi un avantage.

C'est ainsi qu'il a déjà dû en-
voyer - fait rarissime pour un
petit bureau de cette taille - des

paquets a destination de la
Tchécoslovaquie.

Dernier atout pour la nou-
velle poste: l'installation sous le
même toit de l'agence locale de
la Caisse Raiffeisen depuis que
Françoise Perrin a repris la
caisse dont Daisy Monnet ,
après 25 ans d'activité, avait dé-
cidé se dessaisir.

Deux bonnes raisons donc
pour les habitants du lieu de
franchir les portes de ces nou-
veaux locaux au reste très ave-
nants, (jcp)

Françoise et Jean-Claude Perrin devant leur nouvelle mai-
son qui abrite désormais la poste de la commune de Brot-
Plamboz aux Petits-Ponts. (Impar-Perrin)

Parfois à ski!
Actuellement, la tournée effec-
tuée par Jean-Claude Perrin
comprend 80 ménages. Cha-
que jour il parcourt 30 kilomè-
tres depuis Plamboz jusqu'à
Combe Varin , y compris les
lieux-dits de la montagne:
Jogne et Thomasset. A l'ouest
son secteur s'étendra bientôt
jusqu 'aux Emposieux, suite à
l'aggrandissement de sa tour-
née, consécutif à la future fer-
meture du bureau de poste de
Martel-Dernier , le 31 mars
prochain. Cela contribuera à
l'augmentation de la distribu-
tion qui passera à une nonan-
taine de foyers.

Le buraliste-facteur se dé-
place en voiture été comme hi-
ver, à une exception près: afin
de se rendre chez Mme Alice
Nicolet qui habite une ferme
retirée et difficilement attei-

gnable les jours de neige, M.
Perrin se voit dans l'obligation
de chausser ses skis, de fond
naturellement! Et ce, dès
Plamboz. Il rend visite trois
fois par semaine à cette fidèle
abonnée de «L'Impartial».

Ajoutons aussi que le vo-
lume de la distribution qui
comprend en plus du courrier
habituel des colis, paquets et
autres envois, varie de quatre à
cinq kilos en début de semaine
pour parfois décupler à la
veille du week-end.

Relevons enfin qu'une par-
tie majoritaire du trafic de
tournées consiste en échanges
d'argent, soit par la livraison
des sommes consignées sous
forme de mandats soit la ré-
colte des montants correspon-
dant aux bulletins de verse-
ment, (c.me)

La forêt vue par un cinéaste
Samuel Monachon à la Société d'embellissement de La Brévine

La forêt! Un sujet d'actualité à
l'heure où viennent automatique-
ment à l'esprit tous les problèmes
qui l'entourent aujourd'hui; soit "
le déboisement, les pluies acides,
la pollution... Samuel Monachon,
cinéaste amateur vaudois, pro-
pose un autre regard sur cet uni-
vers plein de mystères et de sen-
teurs. Il est l'hôte de la troisième
veillée de la Société d'embellisse-
ment de La Brévine, vendredi 25
janvier à 20 h 15 à la grande salle
de l'Hôtel de Ville.
Son dernier long métrage, «La
forêt», est un documentaire qui
a nécessité quatre ans de travail

passés à l'observation patiente
et attentive de ce milieu. Les
images sont tournées en majeure

"'pâftfe tn: SuissETromande, dans
le Jura , le Plateau , les PréaJpes
et les Alpes valaisannes. Sur une
musique originale de Roger
Baudet et un commentaire lu
par Gil Pidoux, l'éclosion et le
développement de la forêt sont
contés au fil des saisons.

Prises de vue insolites, in-
sectes, fleurs, arbres, renardeaux
au sortir de leur terrier, éclosion
d'un œuf de milan royal, cas-
tors, blaireaux ou grands cerfs,
l'ensemble est étonnant.

Amoureux du beau et de
l'inédit, le créateur livre le fruit
de sa passion pour la nature, ses
découvertes les plus secfêtÉs*.

Cette longue aventure est ré-
sumée en 135 minutes et dévoile
l'extrême sensibilité de l'auteur.
Ses images sont un vibrant ap-
pel à l'émotion, au respect; elles
contiennent tout à la fois une
grande sérénité et un message
poétique. De quoi ne laisser per-
sonne insensible, (paf)

• Vendredi 25janvier, à 20 h 15,
à la Grande salle de l'Hôtel de
Ville de La Brévine.

Journalistes en souci!
m> FRANCE FRONTI èRE wmwmmwmwm

Le groupe Hersant w
entre dans «L'Est Républicain»

Robert Hersant entre dans le ca-
pital de «L'Est Républicain» à
hauteur de 24 pour cent. La co-
lère des journalistes et du service
technique se traduira sans doute
aujourd'hui par la non-parution
de ce grand quotidien de l'est de
la France (300.000 exemplaires)
distribué de La Lorraine à La
Franche-Comté.

Robert Hersant, PDG du grou-
pe de presse du même nom,
étend donc son empire, même si
sa participation est minoritaire
dans «L'Est Républicain».

Ces 24 pour cent sont déjà
trop pour une majorité des quel-
que 250 journalistes, qui
considèrent que «le loup est
dans la bergerie». Le «papivo-
re», comme on le surnomme en
France, était semble-t-il à l'affût
de ce journal depuis plusieurs
mois. Il a attendu son heure.

Ce fut hier à l'occasion de la
convocation d'une réunion ex-
traordinaire des actionnaires,
où s'est donc opérée une redis-
tribution du capital avec 38
pour cent de parts proposées à
la vente.

Robert Hersant, décidément
insatiable, s'est offert, hier qui

plus est, 24* pour cent des pâ«s
de «L'Ardennais», étant déjà
majoritaire dans le capital de
«L'Union de Reims>>.

L'est de la France, à l'excep-
tion de l'Alsace, se trouve donc
aujourd'hui sous l'influence du
patron du «Figaro» qui contrôle
déjà 30 pour cent de la presse ré-
gionale française.

Les journalistes de «L'Est Ré-
publicain» réunis hier en assem-
blée générale, ont exprimé leur
crainte pour «l'indépendance du
titre» sachant que Robert Her-
sant ne se satisfait pas très long-
temps d'une position minori-
taire.

PLUS QU'UN SEUL
QUOTIDIEN LIBRE

Désormais, les lecteurs francs-
comtois ne disposeront plus que
d'un seul quotidien libre, à sa-
voir «Le Pays de Franche-Com-
té».

«Le Progrès» couvrant au sud
le département du Jura appar-
tient déjà au groupe Hersant, et
de Besançon à Belfort, «L'Est
Républicain» ne peut plus dé-
sormais se prévaloir d'une totale
indépendance, (pr.a.)

SERVICES
Bibliothèque des Jeunes: lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Bibliothèque de la Ville: lu-ve 14
h 30-18 h 30, sa 10-12 h.
Pharmacie d'office: Mariotti,
jusqu 'à 20 h. En dehors de ces
heures <P 31.10.17 renseignera.
Permanence médicale:
<p 31.10.17 ou service d'urgence
de l'Hôpital , <f 34.11.44. Per-
manence dentaire: 55 31.10.17.

Un «plus» pour l'Hôpital
Lors de l'assemblée générale du
comité des dames de l'Hôpital
du Locle, sa présidente, Anne-
Marie Faessler, a présenté son
rapport d'activité en exprimant
ses remerciements tant aux
membres passifs qu'aux mem-
bres soutiens dont la générosité
a permis d'atteindre un magnifi-
que résultat. C'est ainsi que le
total des dons destinés aux ma-
lades s'est élevé cette année à
5282 fr. 80.

En plus des petites «gâteries»
traditionnelles réjouissant les
hôtes de l'hôpital à la Journée
des malades, à Pâques, au 1er
Août, à Noël et à Nouvel-An,
un don de 4500 francs permettra
la création d'un local d'accueil
dont le caractère plus intime
sera plus approprié aux entre-
tiens médicaux, tant avec les fa-
milles qu'avec les malades eux-
mêmes.

D autre part, il a ete décide
d'augmenter la somme mise à
disposition du «Fonds des mala-
des» pour des dépannages maté-
riels occasionnels ou pour offrir
une attention à des personnes
seules.

Enfin , l'assemblée a été sensi-
ble à la création d'un groupe de
dames disposées à se mettre à
l'écoute de malades angoissés,
souhaitant trouver auprès d'eux
une présence attentive que le
personnel soignant ne peut pas
toujours accorder faute de
temps.

La présidente s'est plu à souli-
gner l'ambiance chaleureuse de
l'hôpital ainsi que les relations
agréables qu'elle a pu apprécier.

Le comité 1991 se présente
ainsi: présidente, Berthe Wa-
gner; vice-présidente, Pierrette
Cosandey-Mettler; secrétaire,
Andrée Jaccard. (comm)

Du mimosa
aux Brenets

La traditionnelle vente de mi-
mosa au profit des enfants dé-
favorisés aura lieu aux Brenets
samedi 26 janvier dès 9 h 30 sur
la place du village.

Comme de coutume, ce sont
les samaritains brenassiers qui
proposeront les brins ensoleil-
lés à la générosité de la popula-
tion- ,A ^(dn)

La balade des tourbiers
Le groupe folklorique des
Tourbiers de Brot-Plamboz
organisera samedi 26 janvier sa
traditionnelle sortie en traî-
neaux - si les conditions d'en-
neigement le permettent - ou
en chars dans le cas contraire.

Le départ aura lieu à 13 h 30
précises depuis la ferme de
Francis Robert au Joratel. Il
s'agira là de la cinquième édi-
tion de cette manifestation.

(zf)

CELA VA SE PASSER

Le jazz continue à La Chaux-
du-Milieu, en ce début 1991,
avec au programme des forma-
tions très alléchantes.

Une variante toutefois a mis
un terme à l'année 1990 avec les
Mark Leader's qui se sont pro-
duits au Restaurant de la Poste
pour une expérience café-
concert. Essentiellement prévu
pour animer les soirées disco ou
les bals, le groupe, on le pensait,
aurait dû interpréter des blues et
des rock'n'roll, musiques plus
appropriées au genre du lieu,
exigu, chaleureux comme l'est le
Restaurant de la Poste. Qu'à
cela ne tienne, le Top 50 a fait
des heureux dans le public.

Après le concert du groupe
strasbourgeois «Guy Roel» qui
vient d'avoir lieu, on pourra ap-
plaudir , dans le courant des
mois de février et mars, Flo-
rence Chitacumbi, Kevin Flynn,
et une formation déjeunes Amé-
ricains âgés de 17 à 20 ans. A ne
pas manquer, (df)

Le jazz va fort à
La Chaux-du-Milieu

PUBLICITÉ ^̂ =̂ ^̂ =

Faites fructifier vos
valeurs
Le CS-Service PME «plus» est spécia-
lement conçu pour les besoins des
petites et moyennes entreprises. Par
exemple, avec des conseils personna-
lisés vous placez vos valeurs de
manière ciblée, rentable et sûre.
Voulez-vous en savoir plus?

^ â̂mWÉË'- "'¦' ' ¦ ' - 'i w^^^^

S 039/23 07 23
N'hésitez pas à nous appeler -
Raymond Kaltenrieder du
CS La Chaux-de-Fonds vous
informera volontiers.

MBHMj
IDEAL POUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Horizon Couleurs Moser

PUBLI-REPORTAGE

Rue Andrié 3 2400 Le Locle f) 039/31 65 25
Ce nouveau commerce, ouvert depuis le 14 janvier 1991, succède au
magasin Batiboum. A la différence de ses prédécesseurs, il ne pré-
sente plus de tapis et de revêtements de sols, laissant ainsi le choix à un
plus large éventail de produits tels que peinture, peinture indus-
trielle et navale, ainsi qu'un vaste choix de papiers peints et tous les
accessoires afférents à cette profession. Les menuisiers et carrossiers
trouveront également des produits bien adaptés. Vous y serez judicieuse-
ment conseillé par Mme Moser, secondée par son époux, plâtrier-
peintre de son état. Afin de vous satisfaire au mieux, ce dernier se rend
même à domicile si vous le désirez.
Le magasin est ouvert tous les jours de 7 h 30 à 11 h 45 et de
13 h 30 à 18 h 30. samedi de 8 à 12 heures. 2B.14271

Un article intitule «Du Pakistan
à l'Himalaya», dans notre édi-
tion du 22 janvier, indiquait que
le camp de base des grimpeurs
était situé à plus de 8000 mètres.
Un peu haut quand même, une
faute de frappe ayant surélevé ce
camp qui n'était en fait «qu'à»
6000 m d'altitude. (Imp)

Impardonnable

La nouvelle doyenne
est locloise

A la suite du récent décès de la
doyenne du canton de Neuchâ-
tel, Soeur Marthe, née Margha-
ritha Bossert, la dame la plus
âgée du canton est maintenant
Mlle Jeanne Montandon , née le
23 juillet 1888, qui réside depuis
quelques mois au home de la
Gentilhommière. Quant au
doyen dû canton il s'agit de Ju-
lien Rochat demeurant à La
Chaux-de-Fonds et qui entrera
dans sa 106e année en septem-
bre prochain, (jcp)

La plus âgée
du canton



Campagne sida au CPLN
Une première cantonale en matière didactique :

des documents filmés explicatifs
Le Centre de formation profes-
sionnel du Littoral neuchâtelois
(CPLN) a lancé lundi une cam-
pagne sida dans le cadre de ses
activités scolaires. Elle se pour-
suivra jusqu'au 1er février, puis
un stand sida sera ouvert dans la
cafétéria de rétablissement du 4
au 8 février.

Un comité «santé» s'est consti-
tué, à la rentrée de l'année sco-
laire au CPLN, et des ensei-
gnants des sept écoles de l'éta-
blissement en font partie. Jean-
Pierre Brugger, psychologue,
Sonja Vaucher, enseignante, et
Jean-Jacques Thorens, prési-
dent du Groupe sida Neuchâtel
(GSN) qui participera à cette ac-
tion , ont expliqué la démarche
de ces journées d'information et
de discussions.

La campagne sida va toucher
tous les élèves de première année
et une partie des deuxièmes. Au
total , quelque 70 classes seront

amenées a visionner, dans un
premier temps, cinq films vidéo
regroupés dans une seule cas-
sette. Ces documents, destinés
aux jeunes de 14 à 18 ans, servi-
ront d'introduction à des discus-
sions sur le thème de la cohabi-
tation avec des personnes séro-
positives autant que sur la pré-
vention de la maladie.

QUATRE DOCUMENTS
FILMÉS

Le premier film répond à des
questions scientifiques: qu'est-
ce que le virus du sida, comment
attaque-t-il l'organisme, que
peut-on faire pour s'en proté-
ger? Le deuxième contient des
témoignages déjeunes sidéens et
séropositifs. Le troisième porte
sur le préservatif.

Le quatrième document pré-
sente plusieurs couples et ce qui
se passe lorsqu'une personne est
séropositive en cas de change-
ments de partenaires. Le dernier

film donne la technique théori-
que nécessaire à une juste utili-
sation du préservatif et son rôle
dans le jeu amoureux.

ENSEIGNER
UN SAVOIR-ÊTRE

Les organisateurs de cette cam-
pagne ont estimé qu 'il était aussi
important pour les adolescents
qu'on leur enseigne un «savoir-
être» en complément du savoir-
faire, mêmessi cette approche se
fait «au détriment» de certaines
branches.

UN STAND
DANS

LA CAFÉTÉRIA
Dans le cadre de ces journées,
l'engagement des enseignants a
été volontaire.

Il garantit d'une certaine ma-
nière le maintien de la spécificité
de chaque école dont la diver-
gence d'approche s'est déjà fait
sentir lors des séances de prépa-
ration...

Le comité «santé» a égale-
ment voulu profiter des ins-
tances existantes, d'où l'inter-
vention du GSN au terme des
discussions. L'installation d'un
stand dans la cafétéria permet-
tra par ailleurs aux élèves qui
n'ont pas participé à cette cam-
pagne de bénéficier de toutes les
informations sur le sida. Ceux
qui l'ignoraient apprend ront en
outre l'existence du centre d'ac-
cueil et de la permanence télé-
phonique du GSN.

UNE PREMIÈRE!
Aussi incroyable que cela pa-
raisse, c'est la première fois
qu 'une telle campagne est mise
sur pied dans un établissement
scolaire neuchâtelois. Cette ini-
tiative (dont nous reparlerons
au moment du bilan) rencontre-
rait sans doute autant d'intérêt
dans les gymnases, les autres
écoles professionnelles et (pour-
quoi pas?) à l'Université.

A.T.

Concours d'exécution
musicale

Hauterive récidive après 10 ans...
La Joyeuse compagnie de Saint-
Vincent, à Hauterive, fête les 10
ans de sa fondation cette année.
Afin de marquer l'événement, elle
a décidé d'organiser un concours
d'exécution musicale dont l'uni-
que édition s'était déroulée lors
de sa création. Ce second
concours est̂  destiné aux vir-
tuoses du piano, du violon et de la
trompette de toute la Suisse.
La manifestation se déroulera
en avril prochain, au temple du
Bas, gracieusement mis à dispo-
sition par la ville de Neuchâtel.
A cette occasion, les juges seront
mis à disposition par le Départe-
ment de l'instruction publique.
Un séjour au Festival de Salz-
bourg sera offert au gagnant.

La Joyeuse compagnie de
Saint-Vincent annonce déjà que
ce concours devrait se dérouler
tous les deux ans, dès cette an-
née.

En parallèle, le traditionnel
concours de la «Pierre d'or» se
poursuivra. Il récompense cha-
que année des artisans ou des
apprentis de différents corps de
métiers.

Le palmarès du dernier
concours sera proclamé vendre-
di prochain lors d'un dîner au
Restaurant des Halles, à Neu-
châtel.

Le thème de cette année por-
tait sur la réalisation d'une ma-
quette de char fleuri. Le gagnant
pourra suivre la réalisation de
son œuvre. Elle connaîtra la
consécration lors de la pro-
chaine Fête des vendanges dont
la commune d'Hauterive sera
l'invitée d'honneur.

Le lauréat empochera égale-
ment un voyage de trois jours au
Carnaval de Venise, tous frais
payés.

(at)

NEUCHÂTEL
Maison du Prussien: 20 h, «Le
grand paradis» montage audio-
visuel sur le parc national italien
par E. Dûscher.

Plateau libre : 20 h, jeudi jazz,
soirée russe; 22 h, Nancy Works
on payday (blues, soûl).

Pharmacie d'office: Bornand,
rue St-Maurice, jusqu 'à 21 h.
Ensuite <fl 25.10.17.
Peseux: Collège des Coteaux: 20
h 15, «Le Pérou et l'or du Pé-
rou», par M. Sutez.
Cressier: Centre protestant: 20
h, «Communes rurales au 18e
siècle», par J.-P. Jelmini.

SERVICES

CELA VA SE PASSER

Le clown Trac
à La Tarentule

Artiste complet, proche de
l'enfance mais sans complai-
sance ni niaiserie, le clown
Trac offre un spectacle «La
Fête sur les épaules». Les ama-
teurs de rire et de poésie pour-
ront l'apprécier en famille sa-
medi prochain, à 20 h 15, à La
Tarentule (Saint-Aubin), (at)

Concert de l'OCN
L'Orchestre de chambre de
Neuchâtel (OCN) proposera,
ce dimanche à 17 h au Temple
du Bas à Neuchâtel, un concert
placé sous le thème «Mozart et
le violon». Deux œuvres de l'il-
lustre compositeur - le
Concerto en la majeur KV219
pour violon et orchestre et le
Rondeau en si bémol majeur
KV268 (261a) pour violon et
orchestre - seront interprétées
avec pour soliste le violoniste

Jean-Pierre Wallez. Le
Concerto en ré pour orchestre
à cordes d'Igor Stravinsky et
la Nocturne en si majeur op.
40 ainsi que la Valse pour
cordes en ré majeur op. 54 No
2 d'Antonin Dvorak complé-
teront le programme.

(comm-cp)

Fifres et tambours
Le «Showband Les Armou-
rins» donnera son traditionnel
concert de gala annuel samedi
prochain à 17 h au Temple du
Bas de Neuchâtel. Au pro-
gramme: des arrangements de
musiques classique et mo-
derne, de chanson française et
de jazz. A noter que le «Show-
band Les Armourins» sera
aussi à l'honneur pour le 700e
de la Confédération puisqu'il a
été appelé à participer au spec-
tacle national «Les quatre
cultures» en juin à Montilier.

(comm)

Record imputable
aux mangeurs de moules zébrées

Affluence de canards plongeurs sur le lac
Deux fois plus d'oiseaux d'eau en
1991 qu'en 1990. Un record im-
putable aux mangeurs de moules
zébrées, canards plongeurs réunis
massivement sur notre lac cet hi-
ver. . .,

L'année prochaine, le recense-
ment aura lieu partout le di-
manche, jour sans chasse. Cette
année, le samedi, elle a perturbé
les oiseaux qui fuyaient au large.
Le comptage n'en a pas été trop
affecté grâce à des conditions
idéales d'observation pour les
Fribourgeois et les Vaudois.

Le lac est divisé en huit sec-
teurs de comptage. Yverdon -
Corcellettes, Corcellettes - Vau-
marcus, Vaumarcus - Auver-
nier, Auvernier - La Thielle, La
Thielle - Cudrefin , Cudrefin -
Estavayer, Estavayer - Yvo-
nand, Yvonand - Yverdon.

CANARDS PLONGEURS
EN DÉPLACEMENT

Le Service de presse du Groupe
de gestion de la Réserve natu-
relle du sud du lac, La Grande
Cariçaie, communique les résul-
tats du dernier recensement, les
12 et 13 janvier 1991. Au total
103.500 oiseaux d'eau, 108.500
compte tenu des hérons,
mouettes et goélands décomptés
à part. Une affluence bien supé-

rieure a tout ce qui avait ete ob-
servé jusqu'ici. 50 % d'hiver-
nants de plus que les meilleurs
hivers, deux fois plus qu'en
1990. Un record imputable ex-
clusivement à l'abondance des
canards plongeurs, mangeurs de
moules zébrées.

IMPORTANTES
FLUCTUATIONS

Deux vastes rassemblements se
sont formés dès la fin décembre.
Dans la région d'Estavayer-le-
Lac (35.000 oiseaux, fuligules

morillons et milouins), dans les
réserves du Bas-Lac (25.000 oi-
seaux, essentiellement des moril-
lons). Dans les deux groupes, un
nombre impressionnant de
nettes rousses, un millier dans la
région d'Estavayer et 2600 au
Fanel.

Les importantes fluctuations
constatées depuis quelques an-
nées quant aux effectifs de ces
canards plongeurs ne sont pas
forcément indice d'augmenta-
tions massives. En effet, elles

Deux fois plus d'oiseaux d'eau sur le lac en 1991 qu'en 1990.
(Comtesse)

correspondent souvent à des dé-
placements des populations hi-
vernant dans notre pays. Il fau-
dra attendre le résultat des au-
tres grands lacs pour établir s'il
s'agit seulement d'un transfert.

BONNE DIVERSITÉ
Les effectifs des autres espèces
s'inscrivent plus ou moins dans
la moyenne des années précé-
dentes. Les piscivores ont une
tendance à la baisse, tandis que
les canards de surface et les lari-
dés sont stables.

La hausse exponentielle des
cygnes se poursuit. Bonne diver-
sité aussi avec 32 espèces. Par-
fois faiblement représentés: une
harle piette, une harle de bo-
réale, neuf macreuses noires qui
ont échappé au comptage mais
avaient été repérées peu avant.

OIES CENDRÉES
À MORAT

Le lac de Morat abritait quelque
4000 oiseaux. 900 grèbes, 900
canards plongeurs et près de
1000 laridés (mouettes et goé-
lands). Présence rare que celle
d'un plongeon catmarin, d'un
eider, de cinq macreuses brunes
et de soixante-quatre oies cen-
drées.

AO

Orestie 91 à Cernier
Cinq tentes commandées

pour la Fête neuchâteloise
Près de 4500 places seront dis-
ponibles sous tentes pour les
différents spectacles et la récep-
tion des invités lors des fêtes qui
se dérouleront à Cernier en sep-
tembre prochain dans le cadre
des célébrations neuchâteloises
du 700e. Le comité pour la pré-
paration d'Orestie 91 - Fête
neuchâteloise annonce une
bonne mise en route du projet
par la centaine de personnes
déjà à l'œuvre.

Le comité d'Orestie 91 - Fête
neuchâteloise compte une
trentaine de personnes, la plu-
part dirigeant un groupe de
travail. Cela fait au total près
de 100 personnes qui s'activent
à préparer la fête à Cernier
(fête qui aura lieu dès le 12 sep-
tembre et jusqu 'à la fin du
mois pour certains spectacles
dont l'Orestie d'Eschyle). Sur
le site de Fontenelle s'élève-
ront deux chapitaux et trois
tentes. La Bulle sera également
mise à contribution ainsi que
divers locaux de l'école secon-
daire, ce qui représente au to-
tal près de 4500 places. A noter

qu'une tente de 1000 places
sera gérée par l'Association
des Fribourgeois du Val-de-
Ruz qui a souhaité s'associer à
la manifestation pour fêter la
Bénichon. Dans ce cadre-là,
un groupe de jeunes prépare
une grande soirée disco.

A propos de spectacle, celui
de l'Orestie se prépare active-
ment à Bergen, en Norvège, où
la pièce, mise en scène par F.
Rochaix, sera jouée en juin.
Des tractations de l'Opéra Dé-
centralisé, Neuchâtel , (copro-
ducteur avec des théâtres nor-
végiens et russes) avec un
éventuel futur partenaire aux
Etats-Unis sont bien avancées.
A Cernier, la pièce s'inscrira
dans une série de spectacles
comprenant notamment des
productions de très nombreux
groupes neuchâtelois: une
douzaine de troupes de théâtre
et une quarantaine de sociétés
chorales sont inscrites.

Sur le plan financier , la cou-
verture du budget de 1,9 mil-
Ion est presque complète.
Reste à trouver quelque
100.000 fr. (comm)

Prochaine séance
du Conseil général de Bevaix

Quatre cibles électroniques et un
radeau: deux crédits seront sou-
mis au législatif bevaisan lors de
sa prochaine séance. L'exécutif
sollicitera aussi l'autorisation
d'emprunter dix millions pour
couvrir les dépenses d'investisse-
ment.

Faute d'un intérêt régional, Be-
vaix devra assumer seul l'instal-
lation de quatre cibles électroni-
ques et parois antibruit pour le
stand de tir des Coteaux. L'exé-
cutif sollicite un crédit de
145.000 francs, subvention et
partici pation déduite.

Le radeau de la Pointe du
Grain a dû être retiré de l'eau
avant l'été passé. Il a manqué
l'année dernière et la Société de

développement n'a pas l'argent
pour le remplacer. Le législatif
devra décider s'il accepte le cré-
dit de 18.000 francs pour en
acheter un nouveau.

Afin de bénéficier des meil-
leures conditions et de répondre
aux nombreux engagements dé-
cidés par la commune pour la
fin de cette législature et la sui-
vante, l'exécutif sollicite
l'autorisation de contracter des
emprunts pour un montant total
de 10 millions.

Ces trois points seront exami-
nés par le Conseil général de Be-
vaix vendred i prochain. Il tien-
dra séance à 20 heures à la
Grande Salle.

AO

Dix millions à emprunter

Au Tribunal correctionnel de Boudrv
Spécialiste du vol a l'arrache, le
prévenu n'a pas gagné beaucoup.
Le contenu des sacs n'était cher
qu'aux victimes, des dames
âgées... Le Tribunal correction-
nel de Boudry a entendu le jeune
homme en audience préliminaire,
hier.
L'audience de jugement a été
appointée au vendredi 15 fé-
vrier, à 8 h 15. Les jurés dési-
gnés, Jean-Louis Moulin et An-
dré Aubry, siégeront avec M.
François Delachaux, président
du Tribunal correctionnel de
Boudry. L'audience prélimi-
naire a permis d'entendre le
jeune homme qui a contesté une
partie des faits.

Les faits relèvent du brigan-
dage, subsidiairement du vol et
d'infraction à la loi sur les stupé-
fiants. Ils remontent à l'au-
tomne passé. L'arrêt de renvoi
reproche au prévenu (20 ans),
d'avoir brutalement poussé une
dame qui est tombée, en début

de soirée, a Cortaillod. Il a pro-
fité de ce qu'elle était à terre
pour lui voler son sac à main.
Butin, 120 francs en billets de
banque, deux abonnements
demi-tarif de transports pu-
blics... Subsidiairement, si le bri-
gandage (violences ayant empê-
ché la victime de résister) n'était
pas retenu, le vol est visé.

t

DES DAMES
ÂGÉES

Trois autres vols, similaires, à
Neuchâtel. Deux fois en début
de soirée, une fois en fin de mati-
née. Le jeune homme arrachait
leur sac à des dames, qu'on peut
supposer âgées au vu du conte-
nu de leur sac. Abonnements
demi-tari f et lunettes médicales,
un porte-monnaie contenant
douze francs, un autre avec 120
francs...

Par ailleurs, le prévenu a aussi
acquis, vendu et consommé du
haschich. AO

L'arracheur de sacs
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Grand choix de
1 meubles en solde
Armoire basse
Bois clair, 2 portes I / O2 tiroirs JÂ&? Soldée JLL tZ/*—

Petite armoire
Bois clair , 2 portes | QQ
3 tiroirs J49< Soldée Lj / y %

Buffet rustique
Pin massif, 2 portes 'j  Qfl
2 tiroirs .489  ̂ Soldé AéS U«—

Etagère
4 rayons, sur roulettes | O ff

^249^" Soldée L Â é J .—

Table de salon
carrée, dessus marbre J Qf l

>  ̂Soldée 1 OU»—

KPTS Printemps
I =^1 ||__23 25 01_J pour V0US ) J e mei|J eur#

28-12600

mil^^H 
Vous désirez changer d'acti- m

WLAW m5m\ I2fl vité- découvrir de nouveaux -
\ f̂Sm f̂m*^ ĵ wB̂SF^me?J^\ horizons, avoir des contacts §
iaSl«aB§JaflCWJFJIMŜ BSac I avec 'a clientèle, und das «
l̂ ptfWiij|^HSKT̂ SllfHE>* ŷ  ̂ auch, per favore, in foreign *"
fj ^ ^a a a a a a a a a a a aam m a a a a a a m^m ^m] languages. En tant que f:

S Aspirant contrôleur S
S Aspirante contrôleuse S
Q vous êtes le parfait ambassadeur pour des milliers de voyageurs... **
5j et tous les jours en voyage. g
If En 15 mois , vous apprendrez à connaître votre nouveau do- F5
j  maine d'activité. Tout en bénéficiant d'un salaire complet. B

Vous avez terminé avec succès un apprentissage de 2 ans ou ^ta plus. Vous avez de bonnes connaissances d'allemand, alors ap- H
£| pelez sans tarder le téléphone du changement: 021 /342 2000 ]|
g Début de la formation: mi-août 1991. a
m Ou demandez de plus amples informations au moyen du coupon g¦ ci-dessous. K

¦ Envoyez-moi la documentation et la formule d'inscription pour w
g le test d'admission. ) %
Ta Nom/Prénom: H

~ Rue/No: ™

H NPA/Localité: a

B Téléphone: Né(e) le: L;
¦ Certificat/Diplôme: 
_ Information professionnelle CFF K132 I _
H Case postale 345 tmmrrcm r^ r- r-
| 1001 Lausanne BofJ CFF B
L...................... J

BOUTIQUE

€€Votre Nom et Plus»
BRODERIE ASSISTÉE PAR ORDINATEUR

SUPER MOTIFS DE SPORTS ET AUTRES
A broder sur: linges, peignoirs et vos vêtements

¦« « É#®WlÂPg - L'n9Ç Pvec çapu.^oci..poyr,.bébi,,„!v„„^tl,
— Assortiment de bain moussant

ultradoux pour enfants.
Dans l'espace «Aigle Corner»

Léopold-Robert 73
<P 039/23 40 53 - La Chaux-de-Fonds 9, „706,

La division BUILDING ^̂ ™̂ "̂ ^̂ ™̂ ™̂̂ ^̂ ^
CONTROL est l'un des f I ¦ Il f% I A n Olin 1
premiers fabricants I Ll l\] I «S /V il I R I ,Cj r
d'appareils de systèmes 1 tn,,ulu IA U ¦ Il 1. u , . ,o
pour le réglage, et la ^̂ MMMI HV , .̂  ut t usb ;;
surveillance d'installa- •;
tions techniques du bâ-
timent.

Dans le secteur du
chauffage et de la
ventilation, nous déve-
loppons des appareils
de réglage, les éléments
hydrauliques et servo-
moteurs pour.une dis- u
tribution et production fiOCCBW5>ft<Miy
optimisées de l'énergie. 

^¦̂^̂ ¦¦¦ «¦•w»M y

Dans notre filiale de mQH¥A|Hy fiï iJ
Neuchâtel un poste in- 

¦ ¦¦WBB»^*M **»¦

téressant est à repour- #^^%Ë»»*5^%B^*«voir et pour lequel nous IGvIll llÇIGn
recherchons

en chauffage
Ce futur collaborateur sera chargé des relations
avec nos clients, de l'élaboration d'offres, de la
vente directe ainsi que de la gestion du stock
d'appareils en matière de régulation et de com-
mande en matière de chauffage et de ventila-
tion.

Cette activité lui permettra de garder le contact
avec les derniers développements dans cette
branche lui offrant d'intéressantes perspectives
d'avenir.

Aimez-vous exercer des responsabilités?

Alors n'hésitez pas et contactez-nous ou écri-
vez-nous en toute discrétion, nous vous donne-
rons tous les détails au sujet de ce nouveau
poste dans notre organisation en Suisse ro-
mande.

LANDIS & GYR
BUILDING CONTROL (SUISSE) SA
Région Suisse romande
Route de la Croix-Blanche 1
1066 ÉPALINGES
à l'att. de M. H. G. Benois
Ç5 021/784 44 22

22-5404

LES TELECOM, un avenir passionnant:

ET"L

La Direction des télécommunications de Neuchâtel
(DTN) cherche

un ingénieur ETS
en électrotechnique ou électronique, ayant de l'intérêt
pour les techniques des télécommunications en pleine
évolution.
Notre futur collaborateur sera engagé au service techni-
que de notre division de la clientèle.
Le cahier des charges, varié et intéressant, nécessite une

! parfaite maîtrise de la téléinformatique dans le domaine
des terminaux des télécommunications. Il prévoit en
outre la responsabilité d'un groupe de collaborateurs.
Nous offrons une formation continue au sein de l'entre-
prise, un salaire compétitif ainsi que des prestations
sociales sans concurrence.
Si vous êtes âgé .de 35 ans au maximum, de nationalité
suisse et que vous estimez avoir les capacités pour le
poste susmentionné, alors n'hésitez pas à demander des
renseignements complémentaires au numéro de télé-
phone 038/20 17 10 ou alors adressez directement vos
offres avec curriculum vitae et certificats à la
Direction des télécommunications
Division personnel et état-major
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel

05-7680

j Plusieurs entreprises de la région nous [
( ont mandatés pour leur proposer des

| monteurs électriciens
¦ Travail indépendant. !
' - Places temporaires ou fixes. i
j - Engagement: tout de suite ou 1
• à convenir. i
I Les personnes intéressées peuvent pas- *

ser à notre bureau pour plus de rensei- f
! gnements. 91-584 j

\[ J fO  PERSONNEL SERVICE I1 ( VI  ,T Placement fixe et temporaire I
j N̂ *«J  ̂ Voir» futur «mp loi lur VIDEOTEX «OK I I

PARTNER?gjp'
II 107. av. L-Robert. La Chaux-de-Fonds

A la recherche
d'un changement d'horizon?
Nous cherchons pour nos clients de
Saint-lmier, Le Locle, La Chaux-de-
Fonds, des

polisseurs(euses)
connaissant ravivage et le satinage pour
qualité haut de gamme sur métaux pré-
cieux.
- Prestations sociales et salaire attractifs.
-Engagement immédiat où date à conve-
nir. .

- Place stable.
Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!

A 

Prenez rendez-vous
avec M. Dougoud pour
une entrevue d'information

? 

en toute discrétion. 91-176

Tél. 039/23 22 88

• offres d'emploi



liHfci MÉlil MMIWllW>MWIIlinil«»IWBIIIf ilWWBWiWW itf'WrlPPPIIIIlWl ¦¦—m—¦¦uni ¦¦! ,_„,_ „„„ --—

^̂ TW-irmBBH
1im,,ff .TO M à tÂJ v mmmmS ' m̂mmm SERVICE |

g gEM • BHVj^H 
SX 
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t̂aKWH^w^^^^^B^^^W¦ ri MI ^HHHî P̂Les 3 bonnes adresses: / -^f s ',;:fe
PAO • CAO • Gestion m II < * •»! mBd des Eplatures 19, case postale 4021, 2304 LA CHAUX-DE-FONDS R .. 
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À LA CHAUX-DE-FONDS, Boulevard des Eplatures

En face du centre JUMBO-PLACETTE
A VENDRE OU A LOUER

«" Quelques surfaces divisibles de 90 à 360 m2 au premier étage
Proximité arrêt bus, parking devant l'immeuble.
Conviendraient pour bureau, atelier, laboratoire, etc.
Loyer mensuel: Fr. 1350.-pour 90 m2.
Renseignements: Physic Club C. Matthey, <p 039/26 67 77

28-12569
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I ^Ŝ là -^-PU° ' P°'U' rj^O®- » -O 500 g (Si î f I
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Entreprise de la place
cherche

travaux
en peinture industrielle

<p 039/23 34 86
91 -47060

Nous faisons ENTRETIEN DE
BUREAUX le soir. Ecrire sous chiffres
91 -569 à ASSA Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 

Jeune dame cherche HEURES DE MÉ-
NAGE, cp 039/28 48 85,18-19 h 30.

28-464011

SECRÉTAIRE MÉDICALE, 23 ans,
avec expérience, cherche changement de
situation, g 0033/81 68 91 26 2s-464036

Dame cherche heures de MÉNAGE-RE-
PASSAGE les matins <p 039/28 31 65
SOir 28-464040

POLISSEUR PRÉPARATEUR qualifié
sur or/argent/métal, cherche changement
de situation. Ecrire sous chiffres
28-464033 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds 

Dame suisse, soigneuse, cherche heures de
NETTOYAGE, REPASSAGE.
•P 039/28 46 58 dès 20 h 30

28-464035

JEUNE HOMME cherche emploi. Ouvert
à toutes propositions. <P 039/23 53 86,
039/23 81 66 28-126829

- AIDE MÉCANICIEN cherche emploi
comme operateur sur machines de produc-
tion. Etudie toutes propositions. Ecrire sous
chiffres 28-470016 à Publicitas,
2400 Le Locle.

VEUVE 70 ans, aimerait rencontrer Mon-
sieur honnête pour promenades, week-end
et rompre solitude. Si possible avec voiture
(en bonne saison). Ecrire sous chiffres
28-470012 à Publicitas, place du Marché,
2300 La Chaux-de-Fonds. 

A louer tout de suite quartier Parc des
Sports, La Chaux-de-Fonds, APPARTE-

.MENT 5 PIÈCES, 2 salles d'eau.
Fr. 1170.- charges comprises.
<P 039/23 84 52 de 9 h à 12 heures et de
16 heures à 19 heures 28-464039

Loue APPARTEMENT 4 pièces centre
La Chaux-de-Fonds. Ecrire sous chiffres
28-464041 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds 

Particulier possédant TERRAIN cherche
personnes désireuses d'acquérir en co-pro-
priété appartements, locaux industriels, lo-
caux commerciaux. Disposition et agence-
ment à choix. Ecrire sous chiffres
28-464034 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds 

Dès le 15 février ou date à convenir
DUPLEX 150 ma, rénové, cachet particu-
lier, f 039/231003 de12h15à13h15,
18 h 30 à 19 h 30 ; 91-60012

A louer à La Chaux-de-Fonds APPARTE-
MENT 3 PIÈCES. Reprise de tout le
mobilier. <p 039/23 48 84 dès 19 heures

28-464042

Famille cherche JEUNE FILLE - DAME,
éventuellement étudiant avec permis de
conduire. Ecrire à case postale 174,
2300 La Chaux-de-Fonds 1. 91̂

COURS DE COUTURE privé, maîtrise fé-
dérale, Peseux. <p 038/31 37 02 28-350442

Vend PIANO DROIT, acajou brillant.
Fr. 4000.-. fy 038/33 24 41 28-301997

A vendre à Montana-Aminona JOLI
STUDIO, meublé, neuf, TV, piscine, sau-
na, 50 m des remontées mécaniques,
Fr. 60 000.-. <p 027/41 68 81

06-800028

Cause départ: UN SALON, une chambre à
coucher, cuisinière à gaz et divers meubles.
Très bas prix. <p 039/28 42 75 samedi
26 janvier dès 9 heures.

28-464038

MEUBLES, divers, accessoires bébés,
cause déménagement.
S'adresser: samedi 26 janvier, Crêt 7,
2e étage,  ̂

28 19 86 91-47062

2 MUSICIENS POUR ANIMER VOS
SOIRÉES DANSANTES, répertoires mu-
sette, moderne, rétro, années 60.
<P 0033/81 67 19 36 28-453980

Samedi 26 janvier entre 13 h 30 - 17 h 30
MINI MARCHÉ AUX PUCES, cause
déménagement. S'adresser: Crêt 7,
2e étage, g 039/28 19 86 91-47052

PARENTSI avez-vous des problèmes
éducatifs?.. Parents-Informations vous
prête une oreille attentive. Lundi 18 à 22
heures, mardi et mercredi 9 à 11 heures,
jeudi 14 à 18 heures. <p 038/25 56 46

28-000890

A vendre FIAT RITMO 85/5 expertisée
10.12.1990, carrosserie et mécanique im-
peccables. Bas prix à discuter.
•p 039/28 61 81 28-464022

A vendre bus TOYOTA LITEACE, 1 an-
née, 12 000 km, blanc + rouille vert.
Fr. 15 400.- expertisé. Crédit - reprise pos-
sible. 'P 038/61 34 36 28-32468

A vendre FIAT PANDA 4x4, 1984, non
expertisée, Fr. 700.- à discuter.
rp 039/36 13 00, repas. 28-470013

A vendre GOLF GTI, 1980, 165 000 km,
entièrement refaite, expertisée du jour. Prix
à discuter. <p 039/31 65 73, le soir.

28-470014

I 

Tarif 90 et le mot fëjP;
(min. Fr. 9.—) f r̂M

Annonces commerciales
exclues \$&>

La petite annonce. Idéale pour trouver un toit à votre mesure. Petites annonces.
Grands effets. Publicitas.



Toujours plus d'interventions
Service ambulance: 478 sorties et plus de 18.000 km parcourus en 1990

478 sorties et 18.693 km parcou-
rus en 1990. Le service d'ambu-
lance du Val-de-Travers n'a pas
chômé. Les interventions sont
toujours plus nombreuses, ce qui
ne va pas sans poser des pro-
blèmes d'effectifs. Question véhi-
cules et matériel de secours, les
ambulanciers sont, presque, au
top niveau. Manque encore des
appareils de surveillance des pa-
tients, utilisables lors des trans-
ports.

Depuis la création du Service de
l'ambulance du Val-de-Travers
en 1988, après l'intérim assuré
par Sainte-Croix, les interven-
tions sont en augmentation
constante. De 345 sorties en
1988 (10.900 km), on passe à
421 en 1989 (16.600 km) pour
arriver à 478 sorties et plus de
18.000 km l'an dernier.

Avec deux bus complètement
équipés, et un véhicule de ré-
serve, le service d'ambulance est
paré pour quelques années. A
relever qu'une nouvelle ambu-
lance équipe le service depuis le
1er août dernier. Elle a été of-
ferte par la section de la Croix-
Rouge du Vallon. Coût: 80.000
francs.

APPEL
DE FONDS

Au début du mois, le Service
d'ambulance a lancé un appel

aux particuliers. Il souhaite ac-
quérir deux moniteurs de sur-
veillance des patients. En effet,
lors des transports rien ne per-
met aux ambulanciers de
contrôler l'état de la personne
véhiculée: pulsations cardia-
ques, tension artérielle et satura-
tion en oxygène du sang. Ce
n'est donc pas des gadgets inu-
tiles.

«Cela va tout gentiment,
lâche Jean-Claude Jampen.
4600 francs sont actuellement en
caisse». Les deux appareils de
surveillance reviennent à 30.000
francs. Rappelons que le trans-
port des malades est du ressort
communal.

L'Etat ou la Confédération
n'allouent pas de subventions.
Et comme les budgets 91 de
nombreuses localités sont défici-
taires, difficile de demander des
fonds. D'où l'idée de faire appel
au public.

CHERCHE
BONNES VOLONTÉS

Avec l'augmentation des inter-
ventions, des problèmes de per-
sonnel en découlent. Actuelle-
ment, 12 ambulanciers, dont
quatre femmes, composent l'ef-
fectif du service de l'ambulance.
«Cette année, il faut que l'on re-
crute, explique M. Jampen.
Nous rencontrons surtout des
problèmes avec les personnes
qui travaillent à l'extérieur du
Vallon. Et depuis peu, il y a un

Les ambulanciers du Vallon. Une somme de compétences très appréciée par la population.
(Impar-De Cristofano-a)

service de piquet également chez
les pompiers. Comme beaucoup
de personnes font les deux,
pompes et ambulance...» *

Le profil «idéal» des candi-
dats ambulanciers est simple. «Il
faut des personnes disponibles
pendant la journée et qui ont du

temps». Les volontaires rece-
vront une formation adéquate.
Pour ceux qui voudront obtenir
un brevet, des cours et des stages
pratiques se déroulent à Lau-
sanne. Ils passeront également
un certificat de massage cardia-
que, feront un jour en salle
d'opération et suivront chaque

mois un exercice de recyclage.
Une grande part à titre béné-
vole. A terme, le métier pourrait
être reconnu par l'OFIAMT...

MDC
• Pour vos dons: UBS, Service
de l'ambulance du Val-de-Tra-
vers, 508.934J1M

FLEURIER

Lors de sa dernière assemblée gé-
nérale, l'entreprise Handtmann
SA à Fleurier a décidé de modi-
lief '<srraison" sociale en Handt-
mann Holding SA; Son but passe
de la fabrication et la commercia-
lisation de machines à l'acquisi-
tion , la vente et la gérance de par-
ticipations. La société fleurisanne
peut en outre établir des succur-
sales ou fonder des filiales, (mdc)

Handtmann
devient un holding

Pas d'accordéon pour le Golfe
Les membres du Club des loisirs des aînés en assemblée à Couvet

Les membres du Club des loisirs
des aînés du Val-de-Travers se
sont 1 retrouvés jeudi dernier à
Couvet, première rencontre de
1991 après la trêve des fêtes. Le
Chœur mixte a ouvert l'assem-
blée par deux chants. A l'an-
nonce du programme de la jour-
née, il fut signalé qu'en raison

du déclenchement dé la guerre
du Golfe, la" partie musiAfeftj l
l'accordéon ¦ était supprimes
Elle sera reprise une fois la paix
signée... j >r'

Les comptes de l'exercice
1990 laissent apparaître un défi-
cit de 200 francs. Cette situation

* est due à la baisse des effectifs et
"Slr r nausse constante des frais¦ prts en charge. Rappelons que le

Club-s'acquitte des frais de dé-
placement des personnes se ren-
dant à Couvet par les transports
publics, les collations, les ca-
deaux de fin d'année, les cachets
de certains conférenciers. Le

Club participe en outre financiè-
rement à la course annuelle. * u

L'après-midi s'est poursuivi
par un diaporama, présenté par
M. Berguinz, sur les paysages
caractéristiques de Suisse et
principalement de l'Oberland
bernois, (ri)

Première à succès
Championnat régional

de gym pour jeunes
La création d'un championnat ré-
gional pour jeunes gymnastes et
pupillettes avait été décidée der-
nièrement, lors de l'assemblée gé-
nérale de l'association de gym-
nastique du Val-de-Ruz
(AGVR), à Valangin. Le comité
s'est immédiatement mis à la
tâche en élaborant un règlement,
mentionnant notamment que les
gagnants obtiendraient trois
points et que les meilleures équi-
pes seraient récompensées en fin
d'année.

Ce championnat qui a débuté le
14 janvier et se terminera en no-
vembre prochain est une vérita-
ble première dans notre canton.
Six équipes sont inscrites chez
les garçons et dix chez les filles.

Cette nouvelle formule a été
mise sur pied afin que les jeunes
puissent se retrouver plus sou-
vent , et qu 'ils ne se spécialisent
pas tout de suite, aux agrès ou
en athlétisme par exemple.

Avec cette compétition, il sera
désormais possible de mettre en
avant la condition physique des

enfants, grâce à des exercices
simples de condition physique
générale et des jeux d'adresse.

Les exercices prévus dans le
programme sont distribués en
trois groupes, mettant en exer-
gue la force (A), la vitesse et la
coordination (B), et l'adresse
(C). Tous ces exercices se prati-
quent en salle, et les équipes se
retrouveront cinq fois cette an-
née.

Ce championnat a également
pour but d'animer quelque peu
les sections de jeunes gymnastes
et les pupillettes. Chez ces der-
nières, les équipes suivantes par-
ticipent à la compétition: Grou-
pe A. Chézard-Saint-Martin,
Fontainemelon II , Fontaines II,
Geneveys et Coffrane I, et Sava-
gnier. Groupe B. Dombresson,
Fontainemelon I et Fontaine-
melon III , Fontaines 1 et Gene-
veys et Coffrane II.

Les équipes de jeunes gym-
nastes sont: Chézard-Saint-
Martin , Fontainemelon I et II ,
Geneveys et Coffrane I et II, et
Savagnier. (ha-Imp)

Sauvegarder tous azimuts
Val-de-Ruz

n ^ 
Agriculteurs encourages

à préserver les richesses écologiques
Pas vraiment justifiée par des
considérations purement agrono-
miques, la conservation des prai-
ries maigres est une nécessité, si
l'on souhaite sauvegarder la di-
versité de notre flore, de la faune
et du paysage. Sauvegarder, une
idée qui avait la cote hier à
l'Ecole cantonale d'agriculture
(ECA), puisqu'après les prairies,
on y a parlé des haies.

Chaque année, la Société des an-
ciens élèves de l'ECA de Cernier
agende à son programme une
journée d'information. Hier, il y
a beaucoup été question de
conserver, les prairies maigres,
les ressources génétiques des
plantes cultivées en Suisse, les
haies de notre canton.

Le nombre de prairies mai-

gres - ou prairies sèches, natu-
relles, peu ou pas fertilisées - est
en nette diminution partout en
Europe. Les causes ont pour
nom, reboisement, construction
effrénée , accès trop difficiles , et
méthodes intensives d'exploita-
tion.

De 1986 à 1989, une étude a
été menée sur 70 lieux d'obser-
vation en Suisse, afin de mieux
connaître la valeur agronomi-
que des 6 types de prairies
sèches, et de trouver des solu-
tions pour leur conservation. B.
Jeangros, ingénieur-agronome à
Changins, a présenté hier ce
projet.

Riche en cellulose et lignine,
pauvre en matière azotée et
phosphore, la prairie maigre
présente une faible valeur éner-

gétique. Une exploitation agri-
cole moderne ne devrait pas en
compter plus de 10%.

Si la valeur agronomique est
faible, il n'en est pas de même
pour la valeur écologique des
prairies sèches. Et leur maintien
dépend, une fois encore, des
agriculteurs.

1400 HECTARES
À CONSERVER

Dans le canton de Neuchâtel,
quelque 1400 hectares sont à
conserver. La solution des
contrats passés entre agricul-
teurs et organismes de protec-
tion de la nature, comme déjà
pratiquée en Suisse alémanique,
permettrait de sauvegarder des
prairies.

L'agriculteur s'engagerait à

maintenir ce qu 'il n'a jamais ex-
ploité intensivement, moyen-
nant rémunération - de la
Confédération et du canton -
pour contribution à l'écologie.
Les premiers contrats dans le
canton pourraient être conclus
dès l'an prochain.

De conservation et de sauve-
garde, il en a aussi été question
avec G. Kleijer, venu présenter
les banques de gènes de la Sta-
tion fédérale de Changins.

Conservation toujours, dans
l'après-midi, MM. Willener
(CNAV) et Cuche (WWF) se
sont unis pour sensibiliser la po-
pulation agricole à la probléma-
tique des haies dans notre can-
ton. Un sujet dont nous avons
déjà largement fait écho dans
ces colonnes, (ds)

«Petits flocons» sympas
Premier bal des aînés aux Geneveys-sur-Coffrane

Organise par le service d'anima-
tion de Pro Senectute, le premier
bal des aînés du Val-de-Ruz a eu
lieu dimanche après-midi, dans le
réfectoire des maisons Le Prélêt
et Esco.
Il n'y avait prati quement plus de
place dans ces locaux , c'est dire
combien ce «Bal des p'tits flo-

cons» a attire de «curieux» ve-
nus de tout le canton. Bien sûr,
les dames étaient les plus nom-
breuses, elles ont ainsi parfois
été obligées de danser entre elles.

Un bal qui s'est déroulé dans
une ambiance fort sympathi que,
et mené avec mœstria par les
«Décibels» du Locle.

Pourquoi un bal le dimanche
après-midi? Selon Francine
Zaugg, animatrice de cette ma-
nifestation, tout simplement
parce que c'est le dimanche
après-midi que les personnes qui
vivent seules souffrent le plus de
la solitude.

Francine Zaugg, au nom de

Pro Senectute, a salué la nom-
breuse assistance et a remercié
les bénévoles qui avaient égayé
les locaux en les décorant.

Enfin , elle a annoncé que le
prochain bal aurait lieu à l'Hô-
tel de Commune à Dombresson,
le 17 février 1991. Qu'on se le
dise! (ha)

Service de garde pharmacie el
médecin: en cas d'urgence,

>' 111 ou gendarmerie
<p 24.24.24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: 'p 53.34.44. Am-
bulance: p 117.

SERVICES

Jùrg Capol
à l'honneur

aux Verrières
Samedi 26 janvier à 20 h 00 à
l'Hôtel de Ville, les autorités
communales et le Ski-Club des
Cernets-Verrières organisent
une petite réception en l'hon-
neur de Jûrg Capol. Le nouveau
citoyen verrisan vient d'obtenir
le titre de champion suisse de ski
de fond des 30 km à Kanders-
teg.

La population est invitée à ve-
nir féliciter ce sympathique
champion , à qui nous souhai-
tons bonne chance pour la
course des 15 km du samedi 26
janvier. Après cette épreuve,
Jurg Capol fera le déplacement
aux Verrières pour la petite fête
en son honneur. Avant de repar-
tir en camp d'entraînement pour
préparer les championnats du
monde de Val di Fiemme.

(Imp-bo)

COUVET

Cette fin de semaine, l'Ecole
technique cantonale (ETC) à
Couvet organise deux journées
portes ouvertes. C'est l'occasion
pour les responsables de l'ETC
de présenter les formations qui y
sont enseignées: électronicien,
mécanicien-électricien et de pré-
cision, dessinateur de machines
et division d'apport de l'école
d'ingénieurs.

Pour les parents et futurs ap-
prentis, cela représente une op-
portunité d'orientation profes-
sionnelle. Et pour l'ensemble de
la population , un but de prome-
nade... (mdc)
% Portes ouvertes Ecole techni-
que à Couvet, vendredi 25 jan-
vier de l8h30 à 21 h 30et same-
di 26jan vier de 9 h 30 à 11 h 30.

Portes ouvertes
à l'école technique

Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <p 63.25.25. Ambu-
lance: 0 117.

SERVICES

Rédaction
du Val-de-Ruz:

Daniel
Schouwey
Tél. (038) 24.75.54
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Il leva la tête, parut prendre de la hauteur et,
d'un ton rauque lança:
- Je reconnais effectivement avoir dit à

peu près cette phrase.
Je m'approchai de lui et posai mes deux

mains sur ses épaules:
- Alors, Hans, tu vas pouvoir m'exprimer

ta reconnaissance. -•-
Je m'arrêtai , guettant sur son visage la

réaction provoquée par mes paroles. Son vi-
sage était tendu, ses lèvres fermées, son re-
gard lointain et impénétrable. Comme il ne
disait rien, je continuai :

- Hans, cette jeune femme attend un en-
fant dans le désespoir. Ma situation est la
même que celle de cette inconnue. Mais moi,
j 'ai mon mari . Elle est seule, abandonnée.
Libère cet homme. Voici son nom et son nu-
méro.

Je lui tendis la carte, mais il feignit de ne
pas la voir.
- Agnès... Agnès. De qui t'occupes-tu?

De gens que tu ne connais même pas.
- Peut-être... Mais ils sont malheureux. Et

moi je suis heureuse. Je vais te donner des
enfants dans la joie et cette jeune femme ac-
couchera dans la douleur. En songeant
qu'elle ne reverra pas son mari et que, sans
doute, elle et son enfant seront déportés à
leur tour.

Chaque syllabe que je prononçais avait
l'air de le toucher comme un projectile. Il de-
venait de plus en plus pâle.
-Agnès, demande-moi n'importe quoi...

mais pas ça.
Je me redressai:
- Tu dis m'aimer et tu discutes pour sau-

ver un couple. Hans, je n'aurai plus pour toi
l'amour aveugle que je t'ai manifesté, si tu
refuses. Tu auras dressé une barrière entre

nous, car je saurai que tes paroles d'amour
ne sont que des mots creux, et sans valeur.

Il sursauta et criai presque:
- C'est faux, Agnès, je t 'adore.
- Si tu m'adores, sauve cet homme. Tu

trouveras bien un prétexte. Je sais que tu en
as le pouvoir. Arrange-toi pour qu'il gagne
la France libre et donne des ordres à Dijon
pour que sa femme soit prévenue et qu'on lui
remette un laissez-passer, pour qu'elle puisse
le rejoindre en zone libre. Souviens-toi , tu as
ajouté hier: «Forme un vœu, il sera exaucé.»
Voilà le cadeau de mariage que je te de-
mande.

Il marchait de long en large dans la cham-
bre. Les mains derrière le dos. Le débat qui
l'agitait en son for intérieur devait être pour
lui tragique.

Durant plusieurs minutes un silence plana
dans la pièce, puis, brusquement, il jeta :

-Je ne peux faire ça. Tu me demandes
l'impossible. ,
- Mais tu peux revenir sur ta parole, alors

que tu m'as dit: «Forme un vœu, il sera
exaucé.» Je te croyais un homme loyal.
- Agnès, donne-moi cette carte. Agnès, tu

gagnes toujours , mais tu fais de moi un mau-

vais Allemand.
Je me jetai en pleurant dans ses bras et lui

dis:
- Aujourd'hui tu le crois peut-être . Mais

un jour , tes yeux s'ouvriront et tu compren-
dras alors que le monde peut avoir un autre
visage.

Durant tout le mois de novembre, Hans
ne paru t pas. Il m'écrivit une tendre lettre de
Berlin. Et , trois fois, il parvient à me télé-
phoner , il espérait faire un saut de quelques
heures au castel. Au fur et à mesure que mes
formes s'épaississaient , l'ambassadeur deve-
nait avec moi moins distant.

Chaque matin , il me demandait invaria-
blement:
- Comment mes petits-enfants ont-ils pas-

sé la nuit?
C'était leur santé et non la mienne qui l'in-

téressait , ainsi lorsque je lui disais:
- J'ai mal dorm i car ils sont extrêmement

remuants.
Il souriait ravi :
- Voilà une bonne nouvelle. Ce seront des

garçons. Ils seront batailleurs. Notre pays a
besoin de vaillants défenseurs ! (A suivre)

Soldes Soldes Soldes Soldes
—-— Soldes autorisés du 7 au 26 janvier 1991
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ST I M I E R

innovation
Jeune entreprise de La Chaux-de-Fonds

cherche

secrétaire/comptable
sachant travailler de façon autonome pour
la tenue d'une comptabilité simple ainsi
que divers travaux de secrétariat (récep-
tion, téléphone, courrier par traitement de
texte, gestion de stock par ordinateur...).
Notions d'horlogerie souhaitées.
Ecrire sous chiffres 28-140007 à Publici-
tas, 2400 Le Locle.

IWTYMVWJflny'PWSPHHnjHHH

Mandatés par une société horlogère haut de gamme des Montagnes É
1 neuchâteloise?, nous désirons trouver son futur , • ¦ > ¦".. «i "/r • ¦¦

. technicien d'exploitation |I agent de méthodes .
1 Pour: S
I - analyse des postes de travail; C

- élaboration des dossiers de fabrication; 1
1 - gammes opératoires; _

- I - contrôle des temps; G
- contrôle des coûts de fabrication. §

| I Avec: _
1 _ - informatique G PAO. fi
" I Votre profil: 6
I De base micromécanique ou microtechnique, vous êtes au bénéfice d'un ;|
- diplôme de technicien d'exploitation ou d'agent de méthodes. I
¦ Nous aimerions que votre expérience dans ce domaine soit déjà de quel-
I ques années. s

| Ce poste est ouvert à toute personne motivée par un climat et un outil de |
S production d'avant-garde.

Nous attendons votre appel ou votre dossier afin de pouvoir satisfaire [ï
¦ notre client. B
|ï 91-584 ¦

, fpm PERSONNEL SERVICE I
1 ( V i K T Placement fixe et temporaire s
| ^^̂ ^V  ̂

Vot re  fu tur  
emp loi sur V I D E O T E X  ¦:•:- OK # !"

/ \A louer à ROCHEFORT
dans ferme rénovée:

appartement
de 3% pièces
surface 88 ms

+ terrasse
Cuisine agencée,

cheminée de salon.
Libre tout de suite.
Loyer: Fr. 1490.-.

Charges: Fr. 150.-.
S'adresser à:

G.G.V. SERVICES SA
2014 BÔLE

Tél. 038/42 57 66WWB
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EDMOND 
MAYt 

SA
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i i A vendre à La Chaux-de-Fonds

MME UBLE LOCATIF
ET COMMERCIAL

 ̂
centré et entièrement rénové, 8
i appartements, 200 m2 de bureaux,
I 1 magasin, 5 garages, 4 places de

parc.

KrasBEsi Revenu locatif garanti. 28-192

A vendre

magnifique
nichée
de cockers

avec pedigree.
<P 038/41 21 88

28-32240

j-ja Pour renforcer notre équipe de vente, notre société lea- $£0,
^3 der dans le secteur de produits cosmétiques de qualité f3«l
'Sa depuis 12 ans, cherche dans votre région des i " -?l

M COLLABORATRICES M
^1 pour le suivi et le service personnalisé 

de notre 
Kg

 ̂
clientèle existante. ' .*1

pn Nous vous offrons: îtv
TiM ~ une ^ormat '

on complète et suivie (également pour 51!rgrk personnes débutantes); ^ "jm!9 - important fichier clientèle (pas de porte-à-porte); S9
w.3 - salaire et prestations de premier ordre; ?; ,1.j
F0$ - possibilité de voiture d'entreprise. ptâ
||i|;4 Si le domaine de la cosmétique vous intéresse, prenez p«
pfy contact au 021/635 95 23 pour de plus amples rensei- • '¦ j
M gnements .. ¦

m divers

J'ACHÈTE
tout ce qui concerne l'horlogerie:
horloges, pendules, layettes,
montres de poche,
montres-bracelets, outils, etc.,

4 ainsi que toute antiquité.

fÊfjlk Discrétion et ponctualité.

H G. VOTANO
3tep  ̂ Grand-Rue 69 - 2720 TRAMELAN
? ? 032/97 66 47

91-976

L'annonce, reflet vivant du marché 



Au présent,
les signes
du futur
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Motion rejetée
La centrale de Mûhleberg
au Grand Conseil bernois

Par 88 voix contre 63, le Grand
Conseil bernois a rejeté mercre-
di le premier point d'une motion
demandant que le gouverne-
ment bernois requiert , dans sa
prise de position envers la
Confédération, que la centrale
nucléaire de Mûhleberg ne
reçoive pas d'autorisation d'ex-
ploitation illimitée.

Le Parlement , par 89 voix
contre 66, n'a pas non plus ac-

cepté le deuxième point de la
motion, qui demandait que le
gouvernement bernois s'assu-
rent que les Forces motrices ber-
noises (FMB) remplacent d'ici
l'an 2000 l'énergie produite par
la centrale par de l'énergie d'ori-
gine non nucléaire.

Les recommandations que
prendra finalement le gouverne-
ment cantonal seront soumises
au référendum facultatif, (ats)

Renouveau gymnique
Satisfactions pour la FSG

de Corgémont
Réunis en assemblée générale, les
membres de la FSG Corgémont
(Fédération suisse de gymnasti-
que) ont notamment passé en re-
vue les nombreux sujets de satis-
faction enregistrés en 1990.

Au chapitre des comptes tout
d'abord, on relève que ceux de
l'exercice écoulé sont équi librés;
ce n'est malheureusement pas le
cas du budget 1991, qui prévoit
un déficit de 2400 francs, en rai-
son de la participation à la pro-
chaine Fête fédérale de Lucerne.

Avec une démission et l'ad-
mission de trois nouveaux mem-
bres - Théo Bôsiger, Pierre We-
ber et Thierry Monet - l'effectif
de la société est en augmenta-
tion.

Quant au programme de cette
année, on relève que la section
fournira des juges pour la Fête
des jeunes gymnastes de Ta-
vannes, tandis qu'elle organise-
ra ce printemps un cours «Sport
pour tous», ouvert à tous les in-
téressés. Par ailleurs, les gym-
nastes de Corgémont seront pré-
sents à la Fête fédérale, à la Fête
des jeunes gymnastes, à la Fête
de jeux de Nods, au Champion-

nat cantonal de sections de Tra-
melan.

EN PROGRÈS
Dans son rapport d'activités,
Stéphane Bueche, moniteur-
chef, souligne que le bilan 1990
est meilleur que le précédent.
Les entraînements en commun
avec la section de Péry-Reuche-
nette, dans la perspective de la
Fête de La Neuveville, ont gran-
dement contribué à relever le
moral de la troupe.

Par ailleurs, les diverses
échéances de 1990 ont souvent
été l'occasion, pour les membres
de la section, de signer des résul-
tats excellents. C'est ainsi qu'à
La Neuveville, la section s'est
classée deuxième de sa division,
avec 111,76 points. La preuve
est maintenant établie que le po-
tentiel existe bel et bien pour at-
teindre l'objectif fixé pour la
Fête fédérale de Lucerne, soit
113 points!

Au chapitre des nominations,
relevons que Pierre Marchand
est désormais président, le poste
de vice-président devenant va-
cant.

(gl)
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^Tramelan à4'heure musicale
Les trois virtuoses, Brigitte
Amon (flûte traversière), Mail*
rice Bernard (trompette) et Ga-
briel Pétermann (orgue) ont réus-
si à combler plus de 50 mélo-
manes qui se sont montrés plus
que satisfaits de l'heure musicale
offerte par ces trois artistes.

Compte tenu des nombreuses
manifestations proposées du-
rant le week-end, on peut consi-
dérer comme très bonne la parti-
cipation de 50 mélomanes à ce
concert qui se déroulait à
l'Eglise réformée de Tramelan,
dimanche en fin d'après-midi.

Les trois musiciens qui ensei-
gnent à l'Ecole de musique du

Jura bernois ont fait preuve
d'une belle maîtrise de leur ins-
trument. Ils interprétaient des
œuvres de J. Kuhnau (sonate bi-
blique), J. S. Bach (Sonate en
do, flûte et orgue), G. B. Vivaldi
(Sonate prima, trompette et or-
gue), B. Marcello (Sonate en ré
mineur, flûte et orgue), D. Ga-
brielli (Sonate No 5, trompette
et orgue), C. Ph. E Bach (Sonate
en sol majeur, flûte et orgue) et
G. Martini (Toccata, trompette
et orgue).

Une heure musicale variée à
souhait qui aura eu le mérite de
faire passer une belle fin de di-
rrianche aux mélomanes pré-
sents, (vu)

Les trois virtuoses: Gabriel Pétermann à l'orgue, Maurice 5
Bernard à la trompette et Brigitte Amon à la flûte.

(Impar-vu) "'

Annoncez-vous!
La Croix-Rouge manque de bénévoles

Afin de faire face aux demandes
toujours plus nombreuses qui
lui parviennent, la Croix-Rouge
suisse, section Jura bernois,
cherche des chauffeurs béné-
voles pour son Service de trans-
port des personnes âgées ou
handicapées.

Pour se porter volontaire, il
suffit de posséder une voiture et
d'aimer rendre service. L'am-
pleur de l'engagement est évi-
demment fonction des possibili-
tés de chacun.

La Croix-Rouge a également

besoin de bénévoles pour déve-
lopper son service de visites à
l'hôpital et dans les homes, no-
tamment.

Devenir bénévole pour la
Croix-Rouge équivaut à enri-
chir son existence et celle de son
prochain , à prouver aux autres
qu'il est facile de partager.

(comm),

• Pour tout renseignement,
s 'adresser au Bureau d'inf orma-
tion sociale à Courtekiry (tél.
039/44.14.24).

Congres du Parti socialiste
du Jura bernois

VIE POLITIQUE

Le Parti socialiste du Jura ber-
nois (psjb) rappelle à ses mem-
bres et sympathisants que le
Congrès ordinaire du parti aura
aura lieu vendredi 25 janvier
1991, dès 19 heures, à l'Hôtel de
L'ours, à Reconvilicr.

Les élections fédérales de cet
automne seront au centre des

débats. Le congrès devra no-
tamment désigner la candidate
et le candidat du psjb au Conseil
national.

Vu l'importance des décisions
à prendre, le psjb espère que ses
membres et sympathisants se-
ront nombreux à partici per à ce
congrès, (comm)

Place aux «commis » !
La municipalité de Cortébert a choisi

Le Conseil municipal véritable-
ment «à la bourre» en ce début
d'exercice tient séance, pour le
moment, chaque lundi soir. Au
centre de la dernière: la mise en
place des commissions.

Dix commissions ont été consti-
tuées (ou reconduites dans leur
formation précédente, cer-
taines). Et cela, selon le schéma
suivant:

Commission des constructions:
MM. J.-C. Geiser, P.-A. Bessire,
C. Gagnebin,

Commission des chemins:
MM. P.-A. Bessire, F. Tschanz,
C. Bœgli, F. Geiser, P. Wyssen.

Commission de police: MM.
E. Stœckli, C. Bœgli, P. Wein-
gart.

Commission d'hygiène publi-
que: MM. A. Yerli , G. Casa-
grande, B. Miche.

Commisson de la Bibliothèque
publique: Mmes E. Bovey, L.
Cherpillod, A. Cuadros, E. Dia-
con, I, Gagnebin. - Bibliothé-
caire: Mlle A.-C. Jolidon.

Commission de chômage:
Mme M.-Th. Jenzer, MM. C.
Gagnebin, R. Kobel, P. Wein-
gart.

Commission des locations:
Mme E. Miche. MM. E. Stœc-

kli, F. Rentsch, C. Gagnebin, R.
Cogniat, H. Hirschy.

Commission des finances:
MM. E. Stœckli, J. Andréoni,
C. Gagnebin. '

Commission des impôts: MM.
F. Tschanz, J. Andréoni, A.
Guenin, F. Rentsch, L. Diacon,
F. Weingart.

Commission d'évaluation offi-
cielle des immeubles: MM. J.
Bassin, R. Burgi, W. Fuhrer, E.
Lerch (devient estimateur agri-
cole), F. Weingart.

Différentes délégations ont
également été nommées, dont la
liste sera affichée à la «lanter-
ne».

LE S.I.E.
EN QUESTION

Le S.I.E. (Syndicat d'initiative
d'Erguël), dont le siège est à
Saint-Imier, vient de terminer le
premier «jet» de ses nouveaux
statuts. Un exemplaire sera en-
voyé aux communes membres
pour consultation, après quoi
ces statuts seront soumis à l'ap-
probation de l'assemblée géné-
rale 1991.

Sont membres du S.I.E.
toutes les communes du Vallon
de Saint-Imier, de La Ferrière à
Sonccboz. Principale activité de

ce syndicat, outre la distribution
de prospectus et la remise d'in-
formations touristiques aux de-
mandeurs, l'entretien et le tracé
des différentes pistes de ski de :
fond régionales.

Le bureau du S.I.E., à Saint-
Imier, «roule» avec un budget
variant entre 50.000 et 70.000
francs. Particularité de ce bud-
get: il ne boucle jamais sur un
déficit, les communes membres
en garantissant la couverture.
En effet, une fois déduit des
cherges le montant des cotisa-
tions individuelles, les éventuels
dons et la subvention de l'OTJB
(Office du tourisme du Jura ber-
nois: 1000 francs par année), les
communes couvrent le solde.

La commune de Saint-Imier
assume les 50 pour cent du défi-
cit, les autres communes passent
à la caisse selon une clef de ré-
partition établie depuis fort
longtemps, qui tient compte du
nombre des habitants et de la
capacité touristique commu-
nale. A titre d'exemple, il en a
coûté à la commune de Corté-
bert, en 1989, un montant de
2109 francs (6,58 pour cent). Le
déficit présumé pour 1990 déter-
mine pour la commune, un
montant de 1765 francs, (se)

Le carambole club de Tramelan
repart sur de nouvelles bases

L'équipe du Pion rouge décidée à repartir du bon pied.
(Impar-vu)

Réunis en assemblée générale
dans leur local au Restaurant de
l'Union, les membres du caram-
bole club «Le Pion rouge» déci-
daient, après une année sabbati-
que, de repartir à zéro et sur de
nouvelles bases. A cet effet, cer-
tains anciens membres qui sont
restés dévoués au club reprennent
du collier.
Tout n'est certes pas négatif
puisque l'année écoulée a été sa-

tisfaisante sur deux points, soit
avec le Top Ten qui a réuni 90
participants et l'animation mu-

sicale à l'occasion de la foire qui
obtenait un succès sans précé-
dent.

Malheureusement, le comité
sortant n'a pas eu l'occasion
d'organiser de nombreuses ma-
nifestations et le carambole est
resté aux oubliettes.

Le tournoi du mercredi a tout
simplement été annulé et les dif-
férents tournois locaux, régio-
naux et pour écoliers ont été ou-
bliés. Dommage pour la renom-
mée du Pion rouge qui était au
top niveau.

A l'occasion des assises an-
nuelles du club, l'ordre du jour
consistait à savoir si le club vou-
lait se dissoudre ou alors repar-

tir a zéro sur de toutes nouvelles
bases. Fort heureusement, c'est
la deuxième solution qui est res-
sortie gagnante; on retrouve aux
commandes du Pion rouge Rolf
Schùpbach qui reprend la prési-
dence. Il sera assisté du trésorier
Jan Kàmpf et de Silvia Oertlé _
qui s'occupera du secrétariat. '

Le local du club demeure tou-
jours au Restaurant de l'Union
et tous les mercredis soir, dès 20
h, un entraînement est prévu.
Chacun peut y participer, même
et surtout les débutants.
PROGRAMME D'ACTIVITÉ
Pour cette année, les responsa-
bles ont déjà plein d'idées pour
étoffer un programme qui verra
l'organisation de diverses mani-
festations, à savoir: le 16 juin ,
tournoi Top Ten qui sera précé-
dé le 15 d'une soirée musicale.

Le club participera au pre- '
mier Carnaval de Tramelan, le
23 février, ainsi qu'à la foire, les
5 et 6 juillet.

Un tournoi pour écoliers sera
mis sur pied dans le courant du
mois de mars de même que deux
tournois sur le plan local ainsi
qu'un tournoi régional.

Mais le Pion rouge débordera
d'activités et organisera encore
plusieurs manifestations musi-
cales, culturelles, entre autres,
durant l'année et ce au profit
d'oeuvres de bienfaisance telles
que Terre des hommes, Petites
familles, etc. (vu)

Feu vert pour le Pion rouge

Le conseiller national Houmard
ne se représente pas

Le conseiller national radical
Marc-André Houmard , de Mal-
leray (BE), ne sera pas candidat
lors des prochaines élections fé-
dérales, en automne prochain.

Selon un communiqué du
«Komitee Schweizerholz», le
conseiller national antisépara-
tiste justifie sa décision par des

raisons professionnelles. Cepen-
dant , il conservera la présidence
du «Komitee Schweizerholz»,
organisme qui entend promou-
voir l'utilisation du bois suisse.

Le conseiller national démi-
sionnaire est actuellement direc-
teur de l'Ecole suisse du bois, à
Bienne. (ap)

Pas de nouveau mandat

Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): p 111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
V' 111. Hôpital et ambulance:
p 42.11.22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, <p 039/44.11.42, Dr
Ruchonnet, p 44.10.10, à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, p 032/97.17.66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,
P 032/97.24.24 à Sonceboz
et Dr de Watteville,
p 032/97.11.67 à Corgémont.

Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den p 032/97.51.51. Dr Meyer
p 032/97.40.28. Dr Geering
P 032/97.45.97. Pharmacies: H.
Schneeberger p 97.42.48; J.
von der Weid, p 032/97.40.30.
Tramelan, patinoire: 10 h 15-11
h 45 (1/2 patinoire).

SERVICES
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P Notre mandant, une société très renommée
dans la fabrication de produits haut de ¦

1 gamme, recherche pour compléter ses effec- |
I - tifs : ,
| un horloger complet '
5 expérimenté sur les montres compliquées I
I (montres à sonnerie, quantième perpétuel, ou •¦ chronographes). I
' Pour plus d'informations, veuillez contacter -

M. G. Forino. 1
91-584 I
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Le Conseil synodal de l'Eglise réformée évangélique du
canton de Neuchâtel met au concours le poste d'

attaché/attachée
de presse

(poste à 50%)
Entrée en fonction: dès que possible.
Formation et compétences:
- connaissance de l'Eglise et de son fonctionnement;
- sens théologique et ecclésiastique;
- expérience du métier d'informateur/informatrice;
- formation universitaire ou équivalente;
- sens de l'initiative et du contact;
- capacité de faire preuve d'entregent;
- capacité de rédiger, de composer un dossier de presse,

de traduire la vie ecclésiale ou l'événement en informa-
tion et d'en assurer la diffusion.

- possibilité de compléter sa formation.
Renseignements et cahier des charges auprès de la chan-
cellerie de l'Eglise.
Les personnes qui s'intéressent à ce poste peuvent, jus-
qu'au 25 février 1991, en informer personnellement le pré-
sident du Conseil synodal, case postale 531,
2001 Neuchâtel.

28-714

4
^T [[FLEUR 

DE 
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Nous cherchons pour entrée tout de suite
ou à convenir pour le poste de:

réceptionniste
P Si vous êtes trilingue (français,

s allemand, anglais), habituée à un
i travail indépendant, si vous aimez 

^̂ ^̂ ^le contact avec la clientèle ou si JH^pB
vous avez un CFC de commerce ^fj
et connaissez ce travail, vous êtes l\ , I f.
la personne recherchée. >yycKl
Demandez Mlle Herren. RSrSI>wj28-12359 igjgagaajn

 ̂
2300 La Chaux-do-Fonds (m) Av. Léopold-Robert 13

WJ..03S 23 37 31 A ĴJ

Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel.
La Maison de Champréveyres, foyer d'étudiants
d'Outre-mer et d'Europe, à Neuchâtel, cherche un(e)

animateur(trice)
- directeur(trice)
Formation supérieure ou équivalente, âge minimum:
30 ans.
Le (la) candidat(e), personnalité ouverte et dynamique,
aura de l'intérêt pour les contacts personnels, la vie so-
ciale, le partage communautaire et la vie de l'Eglise.

Entrée en fonotion:
1er septembre 1991 ou date à convenir.
Délai de postulation: 5 mars 1991.
Un profil du poste est à disposition.
Renseignements et postulations détaillées auprès de
M. Martial Renaud, président du Conseil de Fondation
de la Maison de Champréveyres, 2202 Chambrelien.

28-714
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Kyff i0u0tFaaaaaK& âmaamw, Amw* amW &jœ£mffi saam\ wmaaMaa aamw H^H m^aâl f s  -•— --. f  ^̂ aaw L̂ âaaam In iWÊ WÊi m?"***, * - .¦MwmmmmT ^^^^^^^^^mmT^^^̂ ^^^^^^^^^mmmîs''îWx-^-' T'en -̂ S;¦¦ *̂>'- • » *< *¦• 1
¦̂Si&ixmmmWsWèii " $̂MP  ̂ '̂  ̂ ' mm ' ' B • îJ' i'*" ¦BB ?̂. ' t fc-' ' ¦' ¦ <\ \
%mm\Wmm&ÊÊBSmW immW* ^̂  ^^ 

BBY Fmr r̂ ^̂ 1̂ ^̂  '̂ r ^̂ ft ^T mŴ r̂^ m̂r Ŵ^̂ ^̂ ^̂ ^r̂ ^Ŵ^̂  ̂BBB i-Tl
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Bureau d'Etudes Techni ques V|| H liVVhil
Rue des Moulins 51,2004 Neuchâtel Gérance <p 038/21 20 20

Administration: ^038/24 35 71 Dès 7 heures

locaux commerciaux
pour bureau, cabinet médical,
ou autre profession libérale.

Surface modulable au rez-de-chaussée

Egalement beaux appartements
de VA et 41/2 pièces à vendre

Prix et baux à discuter.
Pour tous renseignements, téléphonez

à la gérance.
V 450-1 A

A vendre à Gorgier, Les Cerisiers
f'

Situation calme, vue imprenable sur le lac et les Alpes

| j 3 superbes appartements
' en villa-terrasse
| de 4% pièces de haut standing

j
'. 2 salles d'eau, cheminées de salon, cuisines agencées
s> avec lave-vaisselle, bars et plans de travail en granit.

Ne manquez pas nos journées:

HAiflHB' mmwmtBmammmmM HN HnCrTCHMi

Financement de fonds propres.

Pour tous renseignements:
Béroche-lmmob SA A. Griessen
<P 038/55 24 15 ? 038/55 25 48

450-1124
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Côte d'Azur,
Fréjus-plage, :

BEL APPARTEMENT¦~i_ 3 chambres +
cuisine, grande
terrasse fermée,

entièrement meublé
^ et équipé, état neuf.
fi. Prix: Fr. 145 000.-
„; Détail:

<p 022/28 27 92
y 18-301315

Vente
Restauration
d'antiquités
cp 039/5417 60

28-126696

L'annonce,
reflet vivant
du marchéI _ 1



Fortune proche
de deux milliards

Statistiques
sur la fiscalité en 1989

Selon les statistiques fiscales de
l'année 1989 marquant l'entrée
en vigueur de la nouvelle loi d'im-
pôt, la fortune imposable dans le
canton du Jura a atteint 1,95 mil-
liard de francs. Etant donné les
nouvelles défalcations admises
par la nouvelle loi, toute compa-
raison avec les données des an-
nées antérieures n'a aucune va-
leur probante.
Cette fortune imposable est de
84,4 millions pour les 1491 agri-
culteurs, soit une moyenne de
56.620 francs par contribuable.
Cette moyenne se monte à
94.339 francs pour les 2631 in-
dépendants dont la fortune im-
posable atteint 248,2 millions de
francs.

Chez les 27.096 salariés, la
fortune atteint 707,3 mios, soit
une moyenne de 26.100 francs.
En déduisant les quelque 5000
étudiants et apprentis concer-
nés, la moyenne dépasse les
32.000 francs.

Enfin , les 9119 retraités décla-
rent une fortune de 911,7 mil-
lions soit tout juste un peu
moins de 100.000 francs par re-
traité (99.986 francs). Ces der-
niers qui représentent 22,6% des
contribuables acquittent 2,17
mios d'impôts sur la fortune,
soit les 48,6%. Les salariés qui
sont les 52% en paient 1,5 mio
soit les 35,2% et les indépen-
dants, 6,5%, paient 559.000
francs, soit les 12,7%.

La part des agriculteurs n'est
que de 3,74%, soit l'équivalent
de leur proportion des contri-
buables, 3,69%. La forte part
d'impôt sur la fortune payée par
les rentiers frappe l'esprit, ainsi
que celle des salariés.

FAMILLES
MONOPARENTALES

ET CÉLIBATAIRES
La statistique permet aussi de
déterminer le nombre de fa-
milles monoparentales ayant
des enfants à charge.

On en compte en tout plus de
800, soit 726 avec un enfant, 122
avec deux enfants et 35 avec
trois enfants et plus.

Cela représente en tout à
peine 2,5% de l'ensemble des
contribuables, ce qui relativise
les problèmes d'imposition fis-

cale qui touchent les familles de
ce type.

En revanche, le nombre des
contribuables célibataires est
important , 15.732 sur 40.337,
soit les 39%. Comme la plupart
des allégements fiscaux consen-
tis ces dernières années l'ont été
en faveur des familles, on doit
admettre que près des deux cin-
quièmes des contribuables n'en
ont que peu profité , puisqu'il
s'agissait de célibataires.

144 MILLIONNAIRES
On constate enfin que la nou-
velle loi fiscale n'a que fort peu
diminué le nombre des million-
naires. Ils sont encore 144 dont
la fortune imposable dépasse un
million. Parmi eux, quinze seu-
lement déclarent au fisc une for-
tune supérieure à 5 millions de
francs.

Ces 144 millionnaires repré-
sentent 0,35% des contribuables
mais acquittent un impôt sur la
fortune qui atteint 2,1 millions,
soit les 46,9% du total. La sta-
tistique démontre aussi qu'on ne
devient pas millionnaire jeune.

Sur les 144 millionnaires,
seuls 27 ont des enfants fiscale-
ment à charge. Soixante-six
n'ont pas d'enfants à charge, 42
sont veufs ou divorcés et dix cé-
libataires.

La ventilation de la fortune
selon le nombre d'enfants n'ap-
porte pas d'éléments détermi-
nants, car la moyenne est faus-
sée par le cas de quelques mil-
lionnaires, vu les petits mon-
tants d'impôts payés en cause.

PLUS DE DEUX TIERS
SANS FORTUNE

DÉCLARÉE
Il faut encore observer que
27.116 contribuables, soit les
67,2% (plus des deux tiers)
n'avouent aucune fortune. Cette
donnée prouve qu'une amnistie
fiscale au bénéfice des petits
épargnants même jusqu'à
concurrence de 50.000 francs
seulement, rencontrerait sans
doute un grand succès.

On peut en effet affirmer
qu'une forte proportion des
deux tiers de contribuables dis-
posent en réalité de fortune qui
n'est pas déclarée au fisc, y Q

C'est tout bon: elle aura lieu!
Course de chiens de traîneau à Saignelégier

Les conditions météorologiques
qui régnent actuellement sur le
Haut-Plateau franc-montagnard
sont remplies pour que soit main-
tenue la grande manifestation
prévue ce week-end à Saignelé-
gier: la course internationale de
chiens de traîneau organisée par
la Société de développement et
d'embellissement, les 26 et 27
janvier.

Après avoir dû l'annuler trois
années consécutives à cause du
manque de neige, les organisa-
teurs peuvent à nouveau entrer
dans la fébrilité du compte à re.-
bours précédant le jour J de ce
grand spectacle nordique qui
devrait attirer quelque 10.000
visiteurs.

La couche de neige, qui re-
couvre les pistes des parcours
élaborés, n'est pas des plus
épaisses, mais cependant jugée
idéale, selon Maurice Jobin, or-
ganisateur; idéal également

s'avère le froid sec qui sévit de-
puis hier et qui, selon les rensei-
gnements de Centre-Météo de
Genève-Cointrin, devrait se
conjuguer avec le soleil, samedi
et dimanche.

Lundi soir, le comité d'orga-
nisation s'est réuni pour mettre
au point les derniers préparatifs;
il et à relever qu'une centaine de
bénévoles seront sur le pied de
guerre pour assurer le bon dé-
roulement des opérations. M.
Jobin tient à rappeler que l'ho-
raire des courses sera rigoureu-
sement tenu. Samedi et di-
manche: ouverture des manifes-
tations à 9 h, et à 9 h 30 pile, dé-
part des attelages de 8 à 15
chiens pour le parcours de 40 ki-
lomètres (Saignelégier-Les Ge-
nevez); à 10 h précises, départ
des attelages à 8 chiens pour le
parcours de 24 kilomètres. Lors
des deux journées, les résultats
seront proclamés à 15 h 30.

il sera possible d'acquérir sur

place une enveloppe philatélique
spécialement éditée à l'occasion
de ces courses 1991; sur le tim-
bre à l'affranchissement normal
et imprimé en trois couleurs: un

La course de chiens de traîneau aura heureusement lieu
cette année. (ASL)

chat!!! Mais que l'on ne s'y
trompe pas, ce sera bien une
course de chiens de traîneau qui
aura lieu ce week-end à Saigne-
légier. (ps)

Marionnettes handicapées
Approche sensible

de deux Revues de Pro Infirmis
Deux nouveaux numéros de la
Revue pro Infirmis viennent de
sortir de presse. L'un traite «du
jeu aux loisirs» et l'autre du
«handicap, points de vue et ap-
proches». Les deux numéros don-
nent une ouverture intéressante
sur des gestes quotidiens qui
prennent une ampleur particu-
lière surtout lorsque l'on est han-
dicapé.
Le jeu a pris une importance pri-
mordiale aujourd'hui dans le dé-
veloppement de l'enfant et au
sein de la cellule familiale. Une
spécialiste de la question pré-
sente, dans la première Revue,
toute la dimension prise par le
jeu dans notre société. Une mère
d'une enfant handicapée parle
du rôle du jeu au sein de la fa-
mille, à partir de son expérience
quotidienne.

Concernant la sensibilisation
des non-handicapés à la réalité
du handicap, est relatée une ex-
périence récente menée dans le
canton de Neuchâtel auprès des
enfants des écoles primaires au
moyen d'un spectacle de ma-
rionnettes «handicapées».
Qu'il soit de naissance ou surve-
nu en cours de vie, un handicap
représente pour la personne qui
s'y trouve confronté, une
épreuve souvent difficile nécessi-
tant un lent travail de matura-
tion. Si un handicap prive la
personne concernée de facultés
précieuses, n'offre-t-il pas des
compensations insoupçonnées?
Telle est la question posée à un
groupe de sourds qui apportent
une réponse originale.

Lorsque le handicap survient
accidentellement, l'encourage-
ment du patient à la mise en œu-
vre d'un processus de maîtrise
du handicap commence dès la
rééducation en milieu hospita-
lier. C'est la politique appliquée
à Genève par le centre romand
de paraplégiques dépendant de
l'Hôpital cantonal qui a mis au
point un programme pluridisci-
plinaire d'information du pa-
tient. (comm-GyBi)

• Ces deux numéros peuvent
être commandés à Pro Inf irmis
Jura, rue des Moulins 12, 2800
Delémont.

Démolition autorisée à Delémont
Le Conseil municipal de Delé-
mont a accordé le permis de dé-
molition de la ferme du Palastre,
en vue d'y aménager un lotisse-
ment qui comprendra 102 loge-
ments individuels, sous la forme
d'appartements, de maisons in-
dividuelles ou groupées et d'ha-
bitats groupés.

Le plan spécial de ce lotisse-
ment avait fait l'objet d'un re-
cours déposé par l'Association
de protection du patrimoine ru-
ral jurassien (ASPRUJ). Cette
opposition a été levée par voie

administrative. Plus rien ne
s'oppose donc maintenant à la
réalisation de cet important lo-
tissement.

Au sujet des démêlés liés au
Caveau des jeunes dans la capi-
tale jurassienne, le Conseil mu-
nicipal informera le Conseil de
ville de la décision qu'il a prise,
lundi soir. Au cours de cette
séance, les conseillers de ville de-
vront d'ailleurs se prononcer sur
une motion y relative déposée
par Combat socialiste.

V. G.

N16: reprise des travaux
Le grand tunnelier qui est char-
gé de percer le tunnel du Mont-
Russelin, à partir de Boécourt,
en direction de Saint-Ursanne, a
repris ses travaux hier matin.

Il avait dû cesser toute activité
il y a deux mois, à la suite d'un
glissement de terrain provoqué
par son poids excessif, à l'entrée
même du tunnel.

Selon les Ponts et chaussées,
ce retard n'aura pas de consé-
quence sur le respect du calen-
drier des travaux.

Le montage de cette machine
s'était déroulé dans de bonnes
conditions et avait été terminé
un mois avant la date prévue.

Le retard subi n'est donc que
d'un mois. Comme le percement
doit durer entre 15 et 18 mois, il
est probable que ce mois de re-
tard sera rattrapé .

L'ouverture au trafic de la N
16 entre Delémont et Porren-
truy demeure prévue au début
de 1996. V. G.

Marche arrière pour les impôts
Assemblée de paroisse aux Bois

Habituellement peu fréquen-
tées, les assemblées de la com-
mune ecclésiastique des Bois se
déroulent généralement sans op-
positions marquées aux propo-
sitions du Conseil de paroisse,
lequel exécute par ailleurs ses
tâches avec beaucoup de dé-
vouement. L'adoption du bud-
get 1991 a dérogé à la règle.

En décembre dernier, un
groupe d'une vingtaine d'ayants
droit s'était rendu à l'assemblée
pour imposer par le nombre une
baisse de l'impôt. Cette opéra-
tion avait abouti tout à fait léga-
lement, le nombre de partici-
pants ne dépassant pas la tren-

taine. L'assemblée de mardi soir
a fait marche arrière en rétablis-
sant la quotité en vigueur depuis
un an, soit 12% de l'impôt can-
tonal.

Délesté de quelque 22.000
francs de rentées fiscales, le bud-
get présentait un déficit impor-
tant.

Contraint de couper dans les
dépenses, le Conseil se trouvait
dans l'embarras pour supprimer
des prestations aux sociétés lo-
cales, par exemple, ou pour
moins rémunérer le personnel
au service de l'église. Le service
des dettes était bien entendu in-
compressible. C'est d'ailleurs es-

sentiellement l'augmentation
brutale des taux d'intérêt qui
avait nécessité une hausse de
l'impôt en 1990. Elle compte
pour plus de la moitié du sur-
plus de charges enregistré en
deux ans.

Après diverses concertations
avec les milieux concernés et un
avis de l'administration de
l'église cantonale, le Conseil a
proposé un budget quasiment
identique au premier projet ren-
voyé de décembre 90. A l'unani-
mité, l'assemblée a choisi de
l'accepter avec 152.292 francs de
charges et un déficit présumé de
6632 francs. Le rétablissement
de la quotité d'impôt à 12% a

été décidé par 50 voix contre
une, et quatre abstentions.

La rénovation du Centre pa-
roissial étant l'événement récent
qui grève le plus la bourse de la
communauté, la gestion finan-
cière de cet immeuble s'était vue
critiquée. Le Conseil a donc mi-
nutieusement revu ce point sen-
sible. La gratuité de logement
accordée au Père Simonin, an-
cien curé en retraite, a été aban-
donnée au profit d'une location
de 300 francs par mois. Les
taxes pour les locaux de réunion
n'ont pas été augmentées. Elles
s'élèvent de 60 à 130 francs par
jour selon l'étendue de l'utilisa-
tion, (bt)

L'urbanisme n'attire pas les foules
Aménagement de La Combe à La Noire à Saignelégier
La première séance d'informa-
tion offerte à la population, sur
l'étude de l'aménagement du lo-
tissement de La Combe à La
Noire n'a pas rassemblé les
foules, hier soir, à Saignelégier.
Une dizaine de citoyens seule-
ment ont répondu à l'invitation
du Conseil communal qui fi-

gnole avec soin, voire même «bi-
chonne» - selon l'expression du
maire Pierre Paupe - depuis plus
d'une année déjà, avec l'aide
d'urbanistes professionnels, le
projet d'affectations futures de
ces 47.000 mètres carrés dont
une partie est d'ores et déjà ré-
servée à la construction d'une

Le lotissement de La Combe à La Noire, lieu de toutes les
ambitions communales. (ps)

usine d'horlogerie et de la fro-
magerie Tête de Moine.

Cet engouement et cet inves-
tissement pour un urbanisme
méthodique et approfondi, de la
part de la commune de Saignelé-
gier, répondent non pas seule-
ment à un souci d'esthétique,
mais aussi à un désir de qualité
de vie communautaire. Le vil-
lage avait tendance, ces der-
nières années, à se disperser en
étoile; il s'agit pour l'heure de
combler les zones vides et de
construire en fonction d'une or-
ganisation sociale pensée. Très
méthodiquement, avec plans à
l'appui, M. Haag, urbaniste, a
démontré hier soir de quelle ma-
nière seront distribuées, à La
Combe, les zones destinées soit
à l'habitat, soit à l'artisanat, soit
à la petite industrie.

Cette étude qui vise à utiliser
toutes les surfaces de manière
optimale, en conjugant verdure,
chemins pour piétons, routes
pour trafic des camions, place

de jeux pour les enfants, dis-
tances à respecter en regard de
la forêt ou des nuisances de cir-
culation, est une proposition
globale - et néanmoins fouillée
dans le moindre détail - qui at-
tend et appelle d'autres proposi-
tions et critiques de la part de
tout citoyen intéressé par l'amé-
nagement de sa commune.

Il convient donc de le relever,
ce projet a été le lieu de toutes les
idées, les combinaisons et les ré-
flexions possibles pour un es-
pace du mieux-être et aussi du
plus-être; la commune a en effet
subi en une année une hausse
sensible de sa population et les
problèmes de logement se font
sentir sérieusement. Six immeu-
bles locatifs de 10 à 14 apparte-
ments sont d'ores et déjà annon-
cés.

Il est à souhaiter que l'habitat
groupé, relevait également M.
Paupe, prenne un peu le pas sur
la maison individuelle, car pour
l'heure, c'est cette dernière qui
prévaut à Saignelégier. P. S.

Saignelégier: Hôpital, maternité:
•P 51.13.01. Service ambulance:
Cfi 51.22.44. Médecins: Dr Boe-
gli , (p 51.22.28; Dr Bloudanis,
cp 51.12.84; Dr Meyrat ,
<P 51.22.33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, <f) 53.11.65; Dr Bos-
son, cp 53.15.15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux.
:P 54.17.54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <fi (039)
51.12.03.

SERVICES
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Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

REMERCIEMENT

La famille de

MADAME CÉCILETHÉRÈSE HOFER-SURDEZ
profondément émue par les marques d'affection et de
sympathie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de
deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa
reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de
fleurs lui ont été un précieux réconfort.

SAINT-IMIER

Madame

Jeannette Zl M MER MANN
née LEISI

est décédée le 18 janvier 1991.

Elle a été inhumée, entourée de sa famille, selon son désir.

Famille: Pierre Jeanbourquin
2336 Les Bois

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
14-75249

l

I Je m'offre les privilèges de l'abonné:
100% d'information, plus de 50% d'économie

D 12 mois à Fr. 203.-
(et bénéficie d'un mois gratuit)
D 6.mois à Fr. 106.-
? 3 mois à Fr. 57.-

? 1 mois gratuitement à l'essai
Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me
parviendra ultérieurement.
L'abonnement se renouvelle tacitement pour cette durée
jusqu'à révocation écrite.

Nom Prénom 

Rue 

NP/Localité 

Signature 
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* Facultatif

A retourner à:
«L'Impartial»i, service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds
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f *̂k En tous points profitable:
màw l'abonnement!

LE PRÉSIDENT, LE COMITÉ DIRECTEUR, LES JOUEURS
ET LES MEMBRES DU FC LA CHAUX-DE-FONDS

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Mariette AU BERT

maman de M. Raymond Aubert, membre du comité
et ancien joueur.

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.

LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE L'OUVRIÈRE
DE FONTAINEMELON

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fritz WENGER

membre honoraire.
Son dévouement restera un exemple pour tous.

Le Comité

AVIS MORTUAIRES 

FONTAINEMELON L'Eternel est mon berger
je ne manquerai de rien.

Ps. 23,1

Madame Antoinette Wenger-Wittwer:
Mademoiselle Marlyse Wenger,
Monsieur Gilbert Wenger
et Madame Heike Gieche-Wenger à Yverdon «

et leurs filles Stella et Nora;
Les descendants de feu Friedrich Wenger;
Les descendants de feu Lucien Wittwer,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Fritz WENGER
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, beau-
frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui dans sa 77e année.

2052 FONTAINEMELON, le 23 janvier 1991.
Avenue Robert 26.

J'ai l'assurance que ni la mort ni la
vie rien ne peut nous séparer de
l'amour de Dieu manifesté en
Jésus-Christ notre Seigneur.

Romain 8, 38

Le service religieux aura lieu vendredi 25 janvier à 13 h 30
au Temple de Fontainemelon.

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

Veuillez penser au Centre des Perce-Neige, cep 23-5418-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

A l'occasion de la Semaine de
prière universelle pour l'Unité
des chrétiens, la communauté
mennonite des Bulles, à La
Chaux-de-Fonds s'associera, di-
manche prochain 27 janvier , à
10 heures, au culte de la Collé-
giale de Neuchâtel. M. Charly
Ummel. apportera la prédica-
tion et la chorale de la Commu-
nauté mennonite participera au
déroulement de la liturgie.

Les mennonites s'apparentent
historiquement aux anabap-
tistes et ils furent longtemps per-
sécutés, aussi bien par les pro-
testants que par les catholiques.
Ils durent se réfugier dans les

montagnes, le Jura en particu-
lier - au dessus de 1000 m! - vi-
vant surtout d'agriculture . Par
leur simplicité de vie et leur cor-
dialité , ils ont su gagner l'estime
des populations. Aujourd'hui,
les mennonites rendent un té-
moignage exigeant et vigoureux
dans le concert œcuménique, en
Pays de Neuchâtel et dans
l'Eglise universelle.

A l'issue du culte de di-
manche, un «après-culte», au
Centre paroissial de la Collé-
giale sera l'occasion de faire
mieux connaissance et de frater-
niser, (comm)

Les mennonites
à la Collégiale de Neuchâtel

Le f ootball et le f ric:
problème de société

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Quelle est la personne qui osera
avouer qu 'elle n 'a jamais eu de
problèmes d'argent?

Problème personnel d'argent,
car on ne f ait que peu de choses
sans f inances; pourtant, les plus
beaux p laisirs sont gratuits.

L 'argent à notre époque en
arrive à salir la société, à attirer
l'homme dans la malhonnêteté
qui entraîne la débauche à
terme.

A l'heure actuelle, que peut
f aire, par exemple, un club de
f ootball sans f inances exorbi-
tantes? Certes, il jouera pour le
plaisir. Ce qui est f inalement le
plus importait, mais il se verra
privé d'une inf rastructure inté-
ressante. Empêché de se dépla-
cer à l'étranger pour des camps
d'entraînement f ructueux ou
matches enrichissants avec des
équipes pratiquant un jeu diff é-
rent, son public sera évidem-
ment maigre. ", /

Une chose pourtan t les
vraies valeurs devraient être
1 apanage de ce club. En eff et , la
sportivité, l'égalité entre jou-
eurs, le p laisir déjouer devraient
être privilégiés.

Il ne manque qu 'une chose
qui f erait de ce club un grand
club: l'argent qui vient des spon-
sors et mécènes. Est-ce bien
juste qu 'un tel artif ice régisse ce
sport au point de le salir pareil-
lement?

Quels grands clubs actuels
n 'ont pas eu de problèmes f inan-
ciers, soit pour payer  des trans-
f erts prohibitif s à cause de la
spéculation, soit pour allécher
les mécènes attirés plus ou
moins f rauduleusement par des
intérêts économiques relative-
ment f aciles a obtenir de par la
couverture du sport. Egalement,
concernant l'honnêteté de ces
dirigeants presque obligatoire-
ment contraints de f alsif ier les
résultats ou de tricher avec les
arbitres; ils doivent absolument
trouver de l'argent pour rester
dans la course inf ernale, sous
peine de se voir relégués avec la
quasi certitude d'être limogés.

Ne serait-ce pas un exemple à
ne pas suivre, ou une f açon de
tirer des enseignements qui peu-
vent nous éviter de f aire les
mêmes erreurs dans les entrepri-
ses?

En eff et , le sport actualisé est
devenu une compétition achar-
née qui le pourrit. L 'argent a

contribué à stimuler la re-
cherche de la gloire et de la no-
toriété grâce à l'attrait de gains
colossaux.

Pourtant, j e  reste un adepte
du sport dans son noble terme,
géré personnellement par des
êtres responsables et adultes qui
le pratiquent dans la recherche
du plaisir corporel et la volonté
de partager une expérience in-
tense. De nombreux sports de-
vraient être pour la plupart des
gens un f acteur de bien-être cor-
porel et moral, de dépenses
d'énergie excessives, de plaisir,
de curiosité... Certains sports cé-
rébra ux comme les échecs, go ou
autres jeux stratégiques contri-
buent aussi à f ormer un esprit
d'ouverture, de sportivité et
d'analyse systématique.

L'exemple du f ootball prati-
qué à haut niveau n 'est qu 'un
signe démonstratif des risques
dë^là société occidentale "3ër
consommation sans une vive ré-;
f lexion sur l'éthique de notre
mode de vie.

En conclusion, nous pouvons
réf léchir sur ces graves dérivés
d'activités à la base saines et né-
cessaires à l'être humain de no-
tre époque, af in d'accélérer la ré-
f orme culturelle qui va trouver
des solutions en changeant les
mentalités pour résoudre l'im-
passe technique qui se prof ile
dès la f in de ce siècle. Nos res-
sources naturelles ne peuvent
pas être indéf iniment gaspillées
car la loi de la croissance de l'en-
tropie est rigoureuse et incon-
tournable. Elle va rapidement
nous surprendre très brutale-
ment tels des nauf ragés sur une
île découvrant qu 'ils sont dans
un système énergétique et écolo-
gique f ermé. Nous devrons par
conséquent obligatoirement in-
troduire l 'éthique dans toutes les
innovations techniques à venir
ou à conf irmer. Des techniques
nouvelles comme l 'inf ormati-
que, les médias toujours plus
présents et libres, les entreprises
modernes comme les banques
alternatives, et f inalement les
démocraties qui ont la responsa-
bilité de permettre et de gérer
sainement cette évolution mo-
rale symbolisée par cette imi-
nente révolution culturelle mo-
derne... Aff aire à suivre.

Didier Ch a patte
Douze-Septembre 8
La Chaux-de-Fonds

MOUTIER

Hier .à 7 h, un automobiliste qui
circulait de Court en direction
de Delémont s'est vu couper la
priori té au carrefour des Gorges
par une voiture qui débouchait
de la route de Soleure. Sous l'ef-
fet du choc, le véhicule a effectué
un tonneau et s'est retrouvé sur
le flanc. Heureusement, il n'y a
pas eu de blessé. Dégâts.

Accrochage
Un accrochage entre deux véhi-
cules devant les colonnes à es-
sence Gobât Mazout s'est pro-
duit hier à 13 h. Dégâts.

Une auto fait un tonneau

COMMUNIQUES

Hôtes d'honneur du prochain
Comptoir d'Estavayer-le-Lac.
l'Office des vins neuchâtelois et
la Société de navigation des lacs
de Neuchâtel et Morat donne-
ront ses lettres de noblesse à
cette grande manifestation com-
merciale.

Mais les organisateurs peu-
vent également compter sur
d'autres cartes, et des plus inso-
lites, pour faire de la Cité à la
Rose, du 8 au 12 mai , le princi-
pal centre d'intérêt de La Broyé
fribourgeoise et vaudoise...

(comm)

Millésime neuchâtelois

LA CHAUX-DE-FONDS

Piéton blessé
Un automobiliste de la ville, M,
C. B., circulait rue du Nord en di-
rection est, hier à 6 h 50. Peu
avant l'immeuble No 208, il n'a
pas remarqué la présence d'un
piéton, M. Adriano Lopes, 30
ans, de la ville, qui cheminait sur
le bord sud de la chaussée en di-
rection du centre de la ville. U l'a
heurté avec l'avant droit de sa
voiture. Le piéton a chuté lourde-
ment sur la chaussée. Blessé, il a
été transporté par ambulance à
l'hôpital.

Collision
Un automobiliste, M. M. A. S.,
de la ville, circulait , hier à 13 h
40, sur la voie de gauche de l'ar-
tère nord de l'avenue Léopold-
Robert , en direction du Locle,
ayant l'intention d'obliquer à
gauche pour se rendre à la place
de la Gare. Alors qu 'il finissait
son virage, il est entré en colli-
sion avec le véhicule de M. O.
R., de Saint-Biaise, qui était ar-
rêtée en attendant qu'une place
de parc se libère. Dégâts.

BEVAIX

Fuite de mazout
Un camion citerne était occupé
à remplir la citerne à mazout de
l'immeuble Crêt-St-Tombet 9,
hier vers 14 h. Pour une raison
que l'enquête déterminera, la
sonde électronique ne s'est pas
déclenchée lorsque cette citerne
fut pleine. Ainsi , le mazout a été
refoulé par le tuyau d'aération.
Environ^ 100 litres de mazout se
sont répandus dans le local de la
citerne ainsi qu 'à l'extérieur. Les
premiers secours de Cortaillod
et les pompiers dé Bevaix ont ré-
cupéré ce mazout. Le Service de
la protection de l'environne-
ment s'est aussi rendu sur place.

FAITS DIVERS

DECES

FONTAINEMELON
M. Fritz Wenger, 1914
COLOMBIER
M. René Bobillier, 1917
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8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 Mademoiselle (série)
9.55 Patou l'épatant

10.55 Viva
11.40 A bon entendeur
11.55 Les jours heureux (série)
12.20 Madame est servie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu (série)
13.40 On ne vit

qu'une fois (série)
14.25 Lou Grant (série)
15.15 Regards
15.45 Loft story (série)
16.10 La valise en carton (série)
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Peter Pan (série)
17.30 Rick Hunter (série)
18.20 Top models (série)
18.45 Journal romand
19.00 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

Guerre:
l'info en question

20.30 Patinage artistique
(Suisse italienne).

1 ' .. . . . . . " ; v .¦¦< ".". .'«:)'"." ' '." '

A 20 h 50
Coup de foudre
Résurgence, téléfilm d'E-
douard Molinaro, avec Roland
Giraud, Catherine Zêta- '
Jones, Jessica Forde.
Laura, qui fait ses études en
Californie, rentre en France:
elle a l'intention de passer une
semaine de vacances dans la
famille de son ami et une autre

, aveeson père.

21.20 Hôtel
21.50 TJ-nuit
22.00 Working girls

Film de L. Borden (1986).
23.30 Bulletin du télétexte _ „ a

7Y*ID! 
 ̂
I 

 ̂
Telecine

13.30* Ma sorcière bien-aimée
14.00 Duel en Alabama

Drame TV américain de
Dick Lowry, avec Peter
Coyote, Dermot Mulro-
ney et Tess Harper
(1989).

16.00 Jeunesse: Super Mario
Bros. Show; Peter Pan;
Barbapapas.

17.15 Le shérif est en prison
Comédie burlesque amé-
ricaine de Mel Brooks,
avec Cleavon Little ,
Gène Wilder et Slim
Pickens(1974). Un délire
parodique et burlesque,
mi-Marx Brothers mi-hu-
mour new-yorkais. Der-
nière diffusion.

18.45 Jeunesse: Barbapapas;
Pinocchio

19.40* Ma sorcière bien-aimée
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

20 h 15

Femme de voyou
Thriller français de Georges
Birtschansky, avec Gabrielle
Lazure, Pierre-Loup Rajot et
Michel Constantin, (1990).
Par amour, une femme ac-
cepte de vivre, une vie faite
d'angoisse, de doutes et d'at-
tente. Un très beau portrait.
Laurence travaille dans un
journal. Elle rencontre Julien
et c'est le coup de foudre.
Pourtant, Julien lui avoue
tout de suite que c'est un vo-
leur. ,

21.45 Le prétendant
(Ire et 2e parties)
Mini-série américaine en
trois parties de Jeff Bleck-
ner, avec Harry Hamlin,
Linda Kozlowski et Ro-
bert Loggia, (1989). Der-
nière diffusion.

(* en clair)

y^ France I

7.20 Avant l'école
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Côté cœur (série)

10.05 En cas de bonheur (série)
10.30 Les amours

des années folles (série)
11.00 Intrigues (série)
11.25 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir
13.00 Journal , météo, la Bourse

, 13.35 Les feux
de l'amour (feuilleton)

14.30 Côte ouest (série)
15.25 Tiercé-quarté plus

à Vincennes
15.35 Tribunal (série)
16.05 Paire d'as (série)
17.00 Club Dorothée
17.25 Starsky et Hutch (série)
18.20 Une famille en or
19.20 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show
19.50 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.30 Tiercé-quarté plus
20.35 Loto sportif
20.40 Météo - Tapis vert

A 20 h 50
Navarro
Samouraï, téléfilm de Serge
Leroy, avec Roger 'Hanin ,
Sam Karmann , Jacques Mar-
tial.
Un cadre français, travaillant
dans une multinationale japo-
naise despotique, impose à
Navarro un jeu de piste aussi
déroutant que sanglant. ¦ ' ¦' . ,-;

22.25 Exlibris
23.25 Patinage artistique
0.20 Au trot
0.25 TF 1 dernière
0.40 Météo - La Bourse
0.45 Intrigues (série)'
1.10 TFJn U;t . .̂ ^^^

^3|
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6.00 Rue Carnot (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.30 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné !
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.40 Générations (feuilleton)
14.25 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Tempête sur la Manche.
Le commissaire Pyke a in-
vité son ami Mai gret au
mariage de sa fille.

15.55 Papa poule (série)
Papa poule moins un.

16.50 Eve raconte
Colette.

17.10 Les craquantes (série)
17.35 Des chiffres et des lettres
17.50 Giga
19.00 Mac Gyver (série)

Le bateau fantôme.
20.00 Journal
20.35 Météo
20.40 INC
20.45 Envoyé spécial

TGV Méditerranée : la ba-
taille du rail.

A 22 h
Escort girl
Film de Bob Swain (1986),
avec Sigourney Weaver, Mi-
chael Caine, Patrick Kava-
nagh.
Une intellectuelle arrondit ses
fins de mois en tenant compa-
gnie à des businessmen.
Durée : 90 minutes.

¦ ' ' " "  " " '• n — >i n i

23.35 Journal
23.50 Météo
23.55 L'Estonie - La tentation de

l'Occident
Documentaire . .. 

ffl* _.=~ France 3

7.30 Le journal
de Radio-Canada

8.00 Continentales
11.00 Questions

pour une champ ion
11.27 Espace francophone
11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.40 Chers détectives (série)
14.30 Regards de femme
15.05 Carré vert
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse 3
18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.10 La classe
20.30 INC
20.40 La dernière séance

A 20 h 50
L'homme
de la plaine
Film d'Anthony Mann (1954),
avec James Stewart, Arthur
Kennedy, Donald Crisp, etc.
Un aventurier, cherchant à
venger son frère , s'oppose à
une famille de colons installée
près du territoire apache.
Durée : 100 minutes.

22.30 Actualités Gaumont
22.50 Soir 3
23.10 Le bataillon des lâches

Film de G. Marshall (1963,
v.o.), avec G. Ford, S. Ste-
vens, M. Douglas.

0.45 Camet de notes

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 Mademoiselle
9.50 Coup de foudre

10.15 Hôtel
10.45 Racines 700...
11.00 Mémoires d'un objectif
11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie
12.20 Ski alpin (TSI)
12.45 TJ-midi

TV ¦ À PROPOS

«Temps présent» annonçait ,
jeudi dernier, un document sur
les résurgences de l'antisémi-
tisme, «le retour des vieux dé-
mons», qui fut déprogrammés,
rendant notre texte inutile si l'on

I 

tient à «coller» à l'actualité
(17.1.91).

Il était normal de consacrer le
TP de la semaine dernière à la
guerre du Golfe, en innovant: en
effet, les magazines et le «télé-
journal» poussent désormais
très loin leur collaboration (TJ-
Soir et TP jeudi 17 janvier, TJ-
Midi et TO, dimanche 20). Ce
décloisonnement est élément de
survie pour la TSR et indispen-
sable dynamisation.

Quelle est la principale qualité
de l'information sur la TSR?
Peut-être son sérieux et sa ri-

gueur qui évitent généralement
l'ennui. Est-ce là une qualité
propre à la sensibilité helvéti-
que, à tout le moins romande?
En partie seulement. Mais cette
attitude est appréciée du public
romand qui continue de donner
une bonne place aux magasins
dans les sondages.

L'ampleur actuellement prise
par la guerre du Golfe sur toutes
chaînes généralistes, souvent en
direct, pose de nombreuses
questions. A recevoir tant d'in-
formations «brutes» et parfois
contradictoires presque au mo-
ment même où se produisent des
événements, informations stric-
tement contrôlées par les cen-
sures des armées et des Etats, on
en arrive à la désinformation.
Ce n'est plus le direct qui

compte, mais la synthèse faite
dans un centre éloigné des lieux
d'affrontement et de crise, com-
me nous l'évoquions récemment
(cf TV - A propos de mardi
22.1.91).

«Temps présent» met donc
l'information en question , fai-
sant ainsi nouvelle preuve de ri-
gueur, en une émission que nous
découvrirons ce soir. Le direct
actuel est celui d'événements
soutenus par d'assez rares
images d'une source mondiale
bientôt unique, la CNN.

Contrôlée strictement, l'infor-
mation dérape. Et le «feuille-
ton» commence à s'essouffler.
Car, à dire vrai , on a besoin
d'autre chose, de réflexion et pas
d'émotion. Le «direct» est deve-
nu mani pulation - mais est-ce

tellement nouveau? A la TSR, I
on résiste tant bien que mal, et |
plutôt bien, avec ces textes su- S
perposés qui rappellent que l'on S
reçoit des images ayant passé |
par la censure.

«La guerre du Golfe, écrivent jj
les animateurs de TP dans un J
communiqué, révèle les limites , 3
les lacunes, les perversions de I
l'information». Aujourd'hui , le I
petit écran s'anime «comme un g
super et surréaliste jeu vidéo».

Cette information de ré- |
flexion sur l'information , que I
nous prônons souvent et depuis i
longtemps, est actuellement in- P
dispensable.

Freddy LANDRY I

• TSR, ce soir à 20 h 05, reprise j
samedi à 14 h 15

Temps présent: l'info en question
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q?' laOnq
7.15 Matinée sur la Cinq

12.45 Le journal
13.35 Matlock
14.30 Le renard
15.25 Bergerac
16.35 Youpi, l'école est finie
18.35 Happy days
19.05 Arnold et Willy
19.35 Tel père, tel fils
20.00 Le journal
20.35 Drôles d'histoires
20.45 Des filles canon (téléfilm)
22.55 Reporters
23.30 Tennis
24.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de la Cinq

[MA ifi
7.10 Spécial starclips
8.10 Boulevard des clips

10.10 M6 boutique
10.25 Boulevard des clips
11.35 L'aventurier
12.05 Papa SchuItz
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Dis donc, papa
13.25 Madame est servie
13.55 D'Marcus Welby
14.45 Boulevard des clips
15.30 Bleu , blanc, clip
16.45 Vegas
17.40 Quizz cœur
18.00 Zygomusic ,
18.30 Papa SchuItz
19.00 Supercopter
20.00 Madame est servie
20.30 La grande évasion:

l'histoire enfin révélée
23.55 Sexy clip
0.20 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

A g La sept

10.00 et 12.00 Italien. 15.50 Le
cirque Gruss. 17.10 Noces. 18.00
L'âge d'or du cinéma. 18.25 Ici
bat la vie. 18.50 Mémoires d'ex.
19.55 et 22.30 Le dessous des
cartes. 20.00 L'âge d'or du ciné-
ma. 20.30 Ici bat la vie. 21.00
Pelléas et Mélisande. 23.35 Le
documentariste ou le roman d'en-
fance. 0.05 Manojhara.

/N
^N^̂  

Suisse 
alémanique

8.30 Schulfernsehen. 12.55 Tages-
schau. 13.00 Das Buschkranken-
haus. 13.50 Nachschau am Nach-
mittag. 16.00 Tagesschau. 16.05
Treffpunkt. 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm. 17.55 Tages-
schau. 18.00 Tiere in Spanien.
18.25 Schweiz aktuell. 19.00 Ski-
WM-Studio. 19.30 Tagesschau.
20.00 Traumpaar. 21.50 Zehn vor
zehn. 22.20 DOK. 23.05 Svizra
rumantscha. 23.50 Nachtbul letin.

W^DWJ Allemagne I

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45
Wirtschafts-Telegramm. 14.02
Hallo Spencer. 14.30 Chlorofilla
vom blauen Himmel. 15.03 Aben-
teuer Wildnis. 15.15 Vorsicht:
Kinder in der Kiste. 15.30 Die
Erde , der Himmel und die Dinge
dazwischen. 16.03 The Munsters.
16.30 ARD-Sport extra. 17.15 Ta-
gesschau. 17.25 Regional pro-
gramm. 20.00 Tagesschau. 20.15
Beziehungskiste. 21.03 Scheiben-
wischer. 21.45 ARD-Sport extra.

ĵ| S  ̂ Allemagne 2

13.45 Die stillen Stars.
14.15 Musik aus Russland. 15.10
Die Pawlaks. 16.03 Spreepiraten.
17.00 Heute. 17.15 Tele-Illustrier-
te. 17.45 Unsere Hagenbecks.
19.00 Heute. 19.30 Tele-As. 20.30
Zehn oder geh'n. 21.00 Das kann
doch nicht wahr sein. 21.45 Heu-
te-Journal. 22.10 Journalisten fra-
gen - Politiker antworten. 23.25
DerKrâhenbaum. 1.05 Heute.

flQj "a Allemagne 3

16.00 Decorating. 16.15 A la sta-
tion service. 16.30 Spanien : Spra-
che , Land und Leute. 17.00 Tele-
kolleg II. 17.30 Die Sendung mit
der Maus. 17.59 Barncy-Bâr und
seine Freunde. 18.24 Das Sand-
mânnehen. 18.30 Abendschau.
19.00 Service um sieben. 19.15
Angst vor 1992? 20.00 Die lieben
Verwandten. 20.30 Politik Sud-
west. 21.00 Nachrichtcn. 21.15
Sport unter der Lupe. 22.00 Goe-
the. Schiller und Co. 23.00 Die
Abschlussfcier (film).

%N^  ̂ Suisse italienne

12.15 A come animazione. 12.20
Teletext-News. 12.25 Escrava
Isaura . 13.00 TG tredici. 13.15
TTT. 14.30 Io e la strada. 14.40
Dalle langhe all'Adriatico. 15.30
Ai confini délia realtà. 16.20 Pat e
Patachon. 16.45 Stripy. 16.55 Pas-
sioni. 17.30 Natura arnica. 18.00
Mister Belvédère . 18.25 In bocca
al lupo ! 19.00 II quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.25 La donna
esplosiva (film). 20.30 Patinaggio
artistico. 22.00 TG sera. 22.25
Oggi ai Campionati mondiali di
sci. 23.Ù5 Archivi del tempo.

RAI
14.30 Primissima. 15.00 Cronache
italiane. 15.30 L'albero azzurro.
16.00 Big! 18.00 TG 1-Flash.
18.05 Italia ore sei. 18.45 Un anno
nella vita. 19.40 Almanacco del
giorno dopo. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.40 Perdi-
più-II  segugio (film). 22.15 Tutto
il mondo à teatro. 23.00 Telegior-
nale. 23.10 Tutto il mondo à tea-
tro . 24.00 TG 1-Notte.

i Ir f? International

12.00 Noticias. 12.05
La ruta de la seda. 13.00 Los I
mundos de yupi. 13.30 Fortunata
y Jacinta. 14.30 No te rias que es
peor. 15.00 Télediario 1. 15.30
Estadio-2. 16.00 Made in Espafia.
16.30 Esta es su casa. 17.20 Téle-
diario. 17.25 Parejas. 17.55 El
duende del globo. 18.00 Los mun-
dos de yupi. 18.30 Pista de estrel-
las. 19.00 Naturaleza ibérica.
19.30 Al filo de lo imposible.
20.00 A vista de pâjaro . 20.30
Télediario 2. 21.00 Locos por la
tele. 22.15 Solo ante el streaking
(film). 23.45 Diario noche. 0.15
Galeria de mûsica. 0.45 Despedi-
da y cierre .

EUROSPORT
* *»•»

7.00 The DJ-Kat show. 8.30 Euro-
bics. 9.00 Snooker. 12.00 Tennis.
14.00 The Ford ski report . 15.00
Snooker. 19.00 Mobil 1 motor
sport news. 19.30 Eurosport
news. 20.00 Snooker. 23.00
Transworld sport. 24.00 Figure j
skating. 1.30 Eurosport news.

RTN-2001
Montagnes ncuchâtcloiscs: FM 97.5
Littoral : 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travers: 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001.8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit-Parade. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Hit-Parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Magazine du ciné-
ma. 19.30 Entre deux. 20.00
Sports ou Au gré des vents. 22.45
Transmusique. 24.00 Infos SSR.
0.05 Couleur 3.

^S0 
La 

Première

9.05 Petit déjeuner , en direct de
Crans-Montana. 10.05 5 sur 5.
12.30 Journal de midi. 13.00 Les
4 Suisses répondent. 13.03 Saga.
15.05 Objectif mieux vivre ! 16.05
Ticket chic. 16.30 Les histoire de
la musique. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.02 Les 4 Suisses répon-
dent. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne
de cœur. 23.30 Emmène-moi au
bout du monde. 0.05 Couleur 3.

^^ 
Espace 

2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musi que. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 Di-
vertimento. 17.05 Magazine: ci-
néma et communication , 18.05
JazzZ: jazz et toiles. 19.05 Maga-
zine de la musi que. 20.05 Plein
feu. 20.30 Disque en lice : Cosifwt
lutte, de W.A. Mozart. 0.05 Not-
turno.

"5ÉX
^N^# Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen. 5.40 Zum
neuen Tag. 7.00 Morgenjournal.
7.20 Presseschau. 8.05 Gratulatio-
nen. 9.00 Mémo. 10.00 Etcetera.
11.45 Kinderclub. 12.00 Rendez-
vous. 12.30 Mittagsjournal. 13.30
Gast/Serie. 14.00 Siesta. 17.00
Welle eins mit Sport . 18.00 Regio-
naljournal. 18.30 Abendjournal.
19.15 Sport-Telegramm. 20.00
Z. B. 23.00 Jazztime. 1.00 DRS-
Nachtclub.

CmIjl \ France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 11.00 Le
concert. 12.05 Jazz d'aujourd 'hui :
le bloc notes. 12.30 Concert de
l'Orchestre philharmonique de
Berlin. 14.00 Le grand bécarre.
14.30 Les salons de musi que.
18.00 Quartz. 18.30 6 1/2. 19.07
Un fauteuil pour l'orchestre .
20.00 Haiku. 20.30 Concert : œu-
vres de Schumann, Chopin , Liszt.
23.07 Poussières d'étoiles.

/VyC^VyVFréquence Jura

7.00 Infos. 7.15 Les ablutions de
Paul-Albert . 7.45 Jeu. 8.00 Infos.
S. 15 L'invité. 8.30 Revue de
presse. 8.45 Cette année-là. 9.00
Infos. 9.15 Le zappeur fou. 9.30
Classique. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quenstars . 10.45 Jeu. 11.00 Infos.
11.15 Reportage . 11.45 Jeu. 12.15
Jura midi. 17.00 Radio active .
18.30 Info JU. 18.45 Ruban de
rêve. 19.00 Au fil du temps.

slgljiQJs Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Recto-verso. 10.00 Rendez-vous
du 3" âge. 10.30 Le coup d'archet.
11.00 Kaléidoscope. 11.30 Les dé-
dicaces. 12.00 Activités villa-
geoises. 12.15 Actualités régio-
nales. 12.45 La bonn 'occase.
15.05 Musi que aux 4 vents. 17.00
Zorglub connexion. 18.30 Acti-
vités villageoises. 19.00 Silence,
on tourne ! 19.30 Ciné-souvenirs :
Al Jolson. 20.00 Transit.



«El» modernisme: un mouvement
Exposition au Musée d'art moderne de Barcelone

Qu'on ne s'achoppe pas à l'article
catalan: maintenant que C' atalu-
nya a retrouvé son identité au
sein de la famille ibérique, elle
use sans complexe de sa langue,
elle qui a retrouvé la spécificité de
ses artistes - fût-ce à l'intérieur
d'un courant général. Certes, l'in-
fluence parisienne est très forte à
la fin du siècle passé. En témoi-
gnent les œuvres des peintres
ayant vécu dans la capitale fran-
çaise, qui passent allègrement de
l'impressionnisme (d'un Rambn
Casas, par exemple) au symbo-
lisme à la Puvis (ou vice-versa),
non sans s'inspirer souvent de
Millet - mais il y a toujours une
touche qui rappelle une origine
commune au-delà de ce qui est
proprement individuel. Amour de
la patrie qui se manifeste dans le
retour sporadique (Picasso!) ou
définitif au pays natal.

Comme l'écrit le maire de Bar-
celone dans le message liminaire
du beau catalogue de l'exposi-
tion , il y a eu au tournant du siè-
cle dans sa bonne ville une acti-
vité artistique et intellectuelle
qui se traduit par «la richesse, la
variété et l'intensité de la fièvre
créatrice» de ses enfants. C'est à
l'occasion des Jeux olympiques
que le Musée d'art moderne,
anticipant sur l'Olympiade
culturelle de 1992, présente dès
maintenant une exposition sur
l' art de la Belle Epoque, ce Ju-

gendstil phénomène européer
«Art nouveau» méchamment
qualifié par les Parisiens de
«style nouille» (au vu des en-
trées de métro!). Réunissant des
pièces bien au-delà de son pro-
pre fonds, les exposants onl
étendu leurs investigations de ls
peinture à l'architecture, et aux
arts appliqués, voire à un certain
aspect de la littérature.

Faisons abstraction de ce qui
nous paraît kitsch, ou simple-
ment drôle, et louons ce qui té-
moigne le plus éloquemment
d'une période dans ce qu'elle a
de plus positif en sa mentalité et
sa sensibilité. Sans vouloir nier
la laideur de certaines réalisa-
tions en matière de construction
(de meubles aussi), nous vante-
rons ce qu'offrent plans, éléva-
tions et maquettes des ouvrages;
des projections généreusement
dispensées donnent un aperçu
des immeubles et villas conçus
par une pléiade de jeunes archi-
tectes (les Gaudi, Puig, etc., rap-
pelant Le Corbusier en ses dé-
buts) profitant de la rage de bâ-
tir au moment où commen-
çaient à s'étendre les villes
époque de la Grùnderzeit où le
snobisme des nouveaux riches
rejoignait l'audace des bâtis-
seurs.

Les fabriques érigées alors
sont fonctionnelles, sans que les
ornements fassent «rapporté»;

ils sont bel et bien intègres dans
la conception totale de la bâ-
tisse.

Nous avons moins goûté les
travaux des marqueteurs , créa-
teurs dont l'esprit échappe par
trop à notre sens esthétique ac-
tuel , qui fait une plus large part
à l'appréciation raisonnée
qu 'aux rêves de chrysanthèmes
(influence évidente de la mode
«japonaise»: l'art , la décoration
se sont internationalisés avec la
connaissance croissante du
monde).

Quant au mobilier, Gaudi (le
célèbre auteur de la Sagrada Fa-
milia) surprend par une table,
des chaises et des portes en bois
magnifi ques, mais déçoit un peu
dans les sièges aux incurvations
baroques. De lui encore, un «so-
fa» qui plutôt qu'une causeuse
serait une boudeuse, tant il est
vrai que la disposition des sièges
incite moins à se regarder dans
les yeux qu 'à tourner le dos de
trois quarts à son interlocu-
teur... Ont fusionné dans le
creuset catalan où se chevau-
chaient les influences les plus di-
verses des éléments parfois hété-
roclites. Lustres et lampes d'ins-
piration vaguement carolin-
gienne ou «byzantine» (au
demeurant, fort réussis), angu-
leux quelques-uns, mais généra-
lement tout en rondeurs, carac-
térisant la fuite des angles, prise

en horreur de façon quasi «an-
troposophique» (cf. Arlesheim).
Font bon ménage avec eux les
mosaïques et vitraux d'un goût
parfois douteux , auxquels font
suite des vitrines remplies de cé-
ramiques (vases superbes), vais-
selle et verres somptueux , cou-
verts en argent massif. Si la tra-
dition se veut reniée, elle repa-
raît au galop: les catelles ne
peuvent que se réclamer de leur
ascendance, renvoyer à leur
lointaine origine mauresque , en
dépit de l'impact modem style.
N'empêche que les arts appli-
qués 1900 glissent impercepti-
blement vers l'art déco, ce que
démontrent épingles à cheveux
finement historiées, majoliques
(pas toujours heureuses) et bi-
joux émaillés.

Emouvante , la statuaire , pour
sa part - quand elle ne donne
pas dans la mièvrerie. S'en déga-
geant, la sculpture veut se dépê-
trer de tout maniérisme - et fait
soudain un saut prodigieux dans
un expressionnisme assez bru-
tal! A noter à propos de réa-
lisme l'incursion remarquable
dans le monde du travail , tant
au niveau de la sculpture que
chez les peintres. La critique so-
ciale, sous-jacente, est indénia-
ble.

Si à partir de 1880 s'étaient
constitués des mouvements no-
vateurs en peinture et en archi-

tecture , les années quatre-vingt-
dix virent éclore des groupes de
musiciens et d'écrivains «pro-
gressites». Intellectuels à che-
veux longs et chapeaux à larges
bords relaient les barbes dépas-
sées par les événements. Le
changement a lieu dans l'hu-
mour, et comme l'ordre de pré-
sentation est chronologique, il
se lit aisément à travers les docu-
ments exposés. Picasso étant de
cette génération , il est omnipré-
sent dans tous les domaines:
dessins, portraits , cartes de me-
nus, maquettes, frontispices - et
une adorable petite huile. Il est
Flanqué de contemporains trai-
tant comme lui couvertures des
revues d'avant-garde , ex-libri s
et affiches (d'où les thèmes du
féminisme et du sport ne sont
pas absents) - gens qui méritent
plus que la simple gloire locale.
A preuve, les séries de portraits
en pied, souvent au fusain.
(Comment ne pas être touché
par celui de Granados. qui péri-
ra si tragiquement!).

Lors de notre visite , des élèves
de tous âges se bousculaient
pour voir ces témoignages éveil-
lant la nostalgie du rétro.

L'exposition vient de fermer
ses portes, mais si vous passez
par Barcelone, ne manquez pas
le Musée qui vous régalera de
toute façon d'un véritable show
d'une grande richesse.

Marc REINHARDT

Laisser tourner
le moteur à vide:

bruyant et polluant
Il est inutile de laisser tour-
ner le moteur à vide pour
chauffer une voiture. Le mo-
teur atteint en effet beaucoup
plus rapidement la tempéra-
ture de marche optimale
lorsque Ton démarre tout de
suite, rappelle le Touring
club suisse (TCS). Au ralenti ,
donc à l'arrêt , une voiture de
tourisme consomme environ
un litre de carburant à
l'heure , émettant ainsi 2,5 ki-
los de gaz carbonique (CO:)
dans l'atmosphère.

Par ailleurs , selon les pres-
cri ptions légales, tout ce qui
peut représenter une nui-
sance pour les riverains, et
notamment les bruits ou les
odeurs, doit être évité, sou-

ligne le TCS dans son dernier
bulletin d'information. Il est
en particulier interdit de lais-
ser le moteur chauffer et
tourner inutilement à l'arrêt
ainsi que de donner des
coups d'accélérateur au
point mort , surtout dans les
zones résidentielles et pen-
dant la nuit.

En évitant de laisser tour-
ner le moteur à l'arrêt , aux
feux rouges par exemple, les
coups d'accélérateur brus-
ques et une conduite irrégu-
lière, les automobilistes peu-
vent réduire de façon non né-
gli geable la consommation
d'essence et donc la pollution
de l'environnement.

(ats/ap)

Surprise
amère

ÉCHECS

Chronique
No 113

Les Noirs ont une pièce de retard
contre un pion dans cette partie
Yarovoï-Zoubarev . lors d' un
tournoi par correspondance dis-
puté en 1965. Mais ils sont au
trait , et remportent la partie de
façon convainquante , par une at-
taque brutale et de grand style ,
contraignant le Roi blanc à
l'abandon. Court... et définitif!

Solution de la
chronique No 112

1. Dh6+!! Rg8 (l... Rxh6 2.
Cf7 + et 3. Cxd6) 2. Cxg6! et
les Blancs gagnent dans toutes
les variantes.

La Chaux-de-Fonds
Corso: 21 h, Attache-moi (18
ans); 18 h 30, Prctty woman
(12 ans).
Eden: 18 h 30. 20 h 45, La
gloire de mon père (pour
tous).
Plaza: 18 h 45, 21 h, Maman ,
j 'ai raté l'avion (pour tous).
Scala: 18 h 45, 21 h, Arachno-
phobic (16 ans).

Neuchâtel
Apollol:15h , 17h45 , 2 0 h l 5 ,
Netchaiev est de retour (16
ans); 2: 15 h. Maman , j'ai raté
l'avion (pour tous); 17 h 45, 20
h 45, Uranus (12 ans), 3: 17 h
45..la discrète (16 ans); 15 h, 20 .
h 30, Pretty woman (12 ans).
Arcades: 15 h, 18 h, 20 h 30,
L'expérience interdite (16 ans).
Bio: 15h, 18 h, 20 h 30, Le petit
criminel (12 ans).
Palace: 16 h 30. 18 h 45/21 h,
Rouge Venise (12 ans).
Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30, Des-
perate Hours (16 ans).
Studio: 15 h. 18 h 30, 21 h,
L'amour dans de beaux draps
(16 ans).
Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: 20 h 30,
Frantic (V.O.).

Le Noirmont
Cinélucarne: relâche

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche

SUR GRAND ECRAN

Evénements
historiques

1981 - Les ouvriers polonais
se mettent en grève pour récla-
mer la semaine de cinq jours.

1973 - Le négociateur amé-
ricain Henry Kissinger an-
nonce que les accords de Paris,
qu 'il a négociés avec Le Duc
Tho, représentant nord-viet-
namien, mettent fin non seule-
ment à la guerre du Vietnam,
mais également aux combats
au Laos et au Cambodge.

1967 - Une visite du général
Nguyen Cao Ky, chef du gou-
vernement de Saigon, en Nou-
velle-Zélande, donne lieu à des
manifestations contre la
guerre du Vietnam.

1966 - Un avion de la com-
pagnie «Air-India», en route
pour New York, s'écrase sur
les flancs du Mont-Blanc: 117
morts.

1965 - Mort de Sir Winston
Churchill , ancien premier mi-
nistre britannique.

1924 - Pétrograd est rebap-
tisée Leningrad en hommage
au fondateur de l'Union So-
viétique. /

1915 - Le croiseur allemand
«Blucher» est coulé par la ma-
rine britannique au cours de la
bataille du Dogger Bank, en
Mer du Nord.

1907 - La première troupe
de scouts est créée en Angle-
terre par Sir Robert Baden-
Powell.

1848 - James Marshall dé-
couvre, en Californie, une pé-
pite qui déclenchera la «ruée
vers l'or».

Ils sont nés
un 24 janvier

- L'écrivain et compositeur
allemand E. Hoffman (1776-
1822)
- L'acteur français Michel

Scrrault(1928).

ÉPHÉMÉRIDE

ENVIRONNEMENT

La Confédération essaie
un nouveau carburant

La Confédération tentera de
faire rouler des autobus die-
sel avec un carburant tiré du
colza au cours des prochains
mois, vient d'indiquer le Dé-
partement fédéral des trans-
ports , des communications
et de l'énergie.

Ce carburant , à base de
l'ester méthylique de colza,
permettrait de ralentir la
progression de l'effet de serre
et offrirait une alternative à
l'agriculture suisse, car sa
production de denrées ali-
mentaires atteint de plus en
plus souvent un maximum
quantitatif.

Un groupe de travail , pla-
cé sous la direction de l'Of-
fice fédéral de l'agriculture ,
est arrivé à la conclusion
qu 'il est possible à court
terme de remplacer une par-

tie du pétrole utilisé en Suisse
par l'ester méthylique de col-
za. Des études préliminaires
concernant la création d'une
entreprise produisant ce type
de carburant auront lieu
cette année déjà. Le Labora-
toire fédéra l d'essai des ma-
tériaux et de recherches ef-
fectuera des essais sur banc à
l'aide d'un moteur d'autobus
diesel. Si ces épreuves
conduisent à des résultats
positifs du point de vue de
l'environnement, il testera
tout de suite après six
autobus diesel pendant un
an.

La décision concernant la
culture du colza à des fins de
production de carburant et
les moyens financiers néces-
saires ne sera prise qu'après
la fin de ces études.

Du colza dans votre moteur

A L'AFFICHE

Huitième concert de l'abonnement
Les pianistes Philippe Corre et
Edouard Exerjean donneront
Un récital lundi prochain, ' au
cours duquel ils interpréteront
deux œuvres viennoises (la so-
nate en ré majeur de Mozart , et
la Fantaisie en fa mineur de
Schubert), et deux œuvres fran-
çaises (la sonate de Poulenc et
Le Bœuf sur le toit de Milhaud).

Bien qu 'il y ait eu quelques
doutes sur la date de composi-
tion de la sonate K.V 448, on est
maintenant certain que c'est elle
que Mozart joua avec Josepha
Aurnhammer à l'académie du
23 novembre 1781 à Vienne. Le
but de Mozart était d'y briller,
aux yeux d'un public plus ama-
teur de virtuosité que de profon-
deur d'inspiration. Mais, chez
Mozart , le style galant n'est ja-
mais synonyme de superficialité ,
et la sonate de 1781 , pour bril-
lante qu'elle soit, obéit à un plan
rigoureux; solidement étayé, elle
suit un développement cohérent
à peine dissimulé sous un flot
d'inventions bienvenues et de
riches musicalités. Deux mouve-
ments vifs encadrent un andante
beaucoup plus lyrique.

Schubert a dédié sa Fantaisie
en fa mineur à sa jeune élève
Karoline Esterhazy , en avril
1828. Elle fut jouée le 9 mai en
privé, chez un ami , par Schubert
et Lachner. Elle s'ouvre sur un

thème retenu et fragile , en
rythme pointé, bientôt rejoint
par un thème plus dramatique
en staccato. L'alternance de ces
deux motifs constitue l'essentiel
de ce premier mouvement, au-
quel s'enchaîne un largo plus
marqué et affirmatif, mais avec
toujours des rythmes pointés el
des contrastes entre majeur et
mineur. L'allégro vivace est une
sorte de scherzo, dont la vitalité
sera brisée à la fin par la reprise
du thème initial du premier
mouvement.

La sonate pour deux pianos
de Francis Poulenc date de
1953. Poulenc excellait dans la
musique de chambre, dans l'inti-
mité de quelques instruments.
Et la sonate pour deux pianos
occupe dans ce répertoire une
place éminente, avec son ly-

risme, sa gravité, sa retenue,
mais aussi sa frémissante sensi-
bilité.

De 1916 à 1918 . Darius Mil-
haud a été secrétaire de Paul
Claudel , ambassadeur au Brésil.
Il en rapportera , entre autres. Le
Bœuf sur le toit, œuvre pour or-
chestre inspirée du folklore bré-
silien, musique de divertisse-
ment certes, légère et souriante,
mais composée avec grand art.
L'œuvre fut donnée en ballet en
1919, dans une conception de
Cocteau. Et en 1920, Milhaud
en fit une transcription pour
deux pianos, qu 'il jouait pour
ses amis avec Georges Auric. M.
R.-T.

• Lundi 28 janvier à 20 h 15
Salle de Musique

Le piano à 4 mains
AGENDA CULTUREL

LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre : 20 h, «Habbe et
Meik» (pantomime).
Beau-Site : 20 h 30, «La station
debout» par la compagnie 4 li-
tres 12.
SAINT-BLA1SE
Temple: 20 h 15. «Il est minuit
Dr Schweitzer» par le Théâtre
de la Marelle.



«Notre Eglise était condamnée a mort»
Biélorussie : un évêque venu du froid

La masse d acier noire d un char
soviétique, placée sur un impo-
sant socle de béton, domine la
place et surprend le voyageur oc-
cidental. C'est qu'à Grodno, les
symboles soviétiques n'ont pas
(encore?) été déboulonnés et la
faucille et le marteau, symboles
d'infamie en Lituanie, à quelques
dizaines de kilomètres au nord,
n'ont pas été, ici, arrachés des
édifices publics. Quelque chose a
pourtant changé dans cette ville
biélorusse de 300.000 habitants
située sur les rives du Niémen,
non loin de la frontière polono-li-
tuanienne. Un séminaire catholi-
que vient en effet d ouvrir ses
portes, et 39 jeunes Soviétiques
de cinq nationalités différentes se
préparent au sacerdoce.

Il y a peu de temps encore, rap-
pelle Tadeusz Kondrusiewicz,
administrateur apostolique de
Minsk , notre Eglise subissait la
persécution. «Elle était condam-
née à mort», lance même cet
évêque de 44 ans, que le pape
Jean Paul II a mis en juillet 89 à
la tête de quelque 2,5 millions de
catholiques de rite latin vivant
en République soviéti que de
Biélorussie (11 millions d'habi-
tants).

par Jacques BERSET
Agence APIC

Sans évêque - Mgr Kondru-
siewicz est le premier évêque
nommé en Biélorussie depuis 62
ans -, sans séminaire, l'ensemble
des monastères fermés, les prê-
tres exiles ou déportes en Sibé-
rie, l'enseignement religieux
interdit , l'athéisme inculqué à la
jeunesse..., en effet, à vue hu-
maine, on ne donnait pas cher
de la survie des catholiques de
Russie blanche. «Et pourtant ,
relève le jeune chef de l'Eglise
biélorusse , le peuple n'a pas per-
du la foi!».

TRANSFORMÉES
EN DÉPÔT...

Avant l'arrivée au pouvoir des
communistes, il y avait en Biélo-
russie un demi-millier d'églises,
qui furent transformées en dé-
pôts, ateliers , instituts , salles de
concert , de sport ou de cinéma ,
bâtiments administratifs , etc. Il
y a deux ans, seules 120 églises
étaient ouvertes, près du double
aujourd'hui !

Des séminaristes de Grodno répétant des chants religieux.

Malgré la pression extérieure ,
la prati que religieuse n'a pas dis-
paru: si 65.000 personnes ont
communié en 1987 dans l'église
franciscaine de Grodno, elles
étaient déjà plus de 100.000 en
1989. En juin 1988, 150 enfants
y faisaient leur première com-
munion , mais en juin de l'année
dernière , ils étaient déjà trois
fois plus nombreux.

Les fidèles ne longent plus les
murs pour se rendre à la messe,
ils n'ont plus peur qu 'à l'usine
ou au bureau leur supérieur hié-
rarchique ne reçoive un rapport
de police circonstancié sur leurs
activités religieuses , gage de
stagnation professionnelle ou de
perte d'emploi pour eux et leur
famille.

Et en cette journée froide et
brumeuse d'arrière-automne ,
des passants commentent à l'en-
trée de l'église St-François Xa-
vier la nouvelle législation sur la
liberté religieuse votée par le So-
viet suprême à Moscou et pu-
bliée in extenso dans le numéro
de la «Pravda» que le curé a affi-
ché au mur.

DES CATHOLIQUES
«POLONAIS»

Grodno , ville qui fut lituanienne
puis polonaise (en 1973. la Diète
polonaise y signa avec la Russie
le traité du second partage de la
Pologne), compte une forte mi-
norité polonaise. Les catholi-
ques de Biélorussie sont d'ail-
leurs en grande majorité d'ori-
gine polonaise, même si certains
d'entre eux ont été entre-temps
russifiés et ne connaissent plus
leur langue d'origine. Les vrais
Biélorusses de confession catho-
lique sont plutôt des cas isolés,
et on en trouve notamment par-
mi l'intelligentsia.

Aujourd 'hui cependant , dans
la jeunesse biélorusse, de plus en
plus d'individus sont en re-
cherche et s'intéressent au ca-
tholicisme; l'on rencontre aussi
des jeunes convertis de l'ortho-
doxie.

Il est vrai , admet un prêtre de
Grodno , que l'Eglise catholique ,
dans cette république soviéti-
que, est perçue comme «polo-
naise», ce qui n'est pas sans dan-
ger à l'heure où les tensions
interethni ques en URSS sont de
plus en plus exacerbées.

UN SEMINAIRE
SURGIT DES RUINES

Dans la cour de l' ancien couvent
des Bernardins , sous un soleil
pâle et dans un froid piquant ,

une douzaine de jeunes sémina-
ristes en complet-veston jouent
au football et se défoulent sans
complexes. Tout à l'heure, ils
vont "se rendre en ville pour
manger. Pas si simple: il leur
faudra trouver un restaurant qui
accepte de leur servir un repas.

Ils se sont déjà fait refuser
l'entrée dans certains endroits ,
car on ne s'est pas encore habi-
tué, à Grodno , à voir débarquer
en groupe prêtres et sémina-
ristes. Tout le monde ne sup-
porte pas d'entendre la prière
avant les repas, ironise un pro-
fesseur au séminaire.

Et pourtant , malgré l'hiver
qui s'annonce rude, Mgr Kon-
drusiewicz a tenu à ouvrir son
séminaire à Grodno. Il faut en
effet de nombreux ouvriers pour
la moisson.

L'URSS: UN
CHAMP D'ACTION
QUASI ILLIMITÉ

POUR LES ŒUVRES
D'ENTRAIDE

C'est d'ailleurs parce que le toit
laisse passer la pluie , que le
chauffage ne fonctionne pas en-
core, que les toilettes sont plus
que vétustés, qu 'il manque de
lits et qu 'il n'y a pas de cuisine
que Marko Tomashek est arrivé
avec ses plans et son double mè-
tre.

Ce jeune Australien d'origine
ukrainienne , chargé par la cen-
trale de l'Aide à l'Eglise en dé-
tresse (AED) à Kônigstein (Al-
lemagne) d'apporter conseils
techniques et aide financière à
cette Eglise en reconstruction, a
répondu à l'appel de Mgr Kon-
drusiewicz. Avec une liberté reli-
gieuse partiellement retrouvée
grâce à la perestroïka , l'URSS
offre un champ d'action quasi il-
limité aux œuvres d'entraide qui
veulent aider à la reconstruction
de l'Eglise au pays des Soviets.

Une œuvre qui prendra des
décennies et qui devra encore
compter avec les obstacles
sciemment mis en place par les
bureaucrates de l'ancienne no-
menklatura toujours puissante
au niveau local.

AIDE CLANDESTINE
L'AED , qui apportait déjà une
aide clandestine non négligeable
à l'époque de la persécution reli-
gieuse en URSS, a beaucoup dé-
veloppé son engagement ces
derniers temps.

Mais cette aide ne consiste
pas seulement à installer des cui-
sines dans les séminaires nouvel-

lement ouverts , comme à Grod-
no ou à Telsiai en Lituanie: c'est
que la faim spirituelle est bien
plus grande encore que la faim
matérielle.

Ainsi , en 1990, 100.000 exem-
plaires de la nouvelle Bible pour
enfants ont été imprimés pour la
Lettonie , et tout autant à cha-
que fois pour la Lituanie ,
l'Ukraine et la Russie. Cette an-
née, un envoi de même grandeur
est prévu pour l'Arménie et la
Biélorussie.

TOUT MANQUE
En attendant , au séminaire de
Grodno , en plus de l'état déla-
bré des bâtiments , tout manque:
lors de notre visite , l'E glise polo-
naise n'avait pas encore envoyé
la littérature religieuse promise.

«Nous avons besoin par
exemple de cours de philoso-
phie, d'apologétique , etc. et ils
nous envoient des ouvrages de
droit canon», déplore l'un des
professeurs. Il n 'y a pas d'ou-
vrages disponibles en biélorusse,
alors l'enseignement pour les 39
jeunes séminaristes - 24 de Bié-
lorussie , 12 d'Ukraine , 2 de Li-
tuanie et 1 de Géorgie - se don-
ne en polonais , avec des explica-
tions en russe pour ceux qui ne
maîtrisent pas cette langue.

Mais l'usage du polonais n'est
pas sans danger pour une Eglise
qui se veut incarnée dans le peu-
ple, à l'heure où la montée du
nationalisme n 'épargne pas la
Biélorussie.

Jusqu 'à récemment , il n 'y
avait même pas d'école biélo-
russe à Grodno et dans d'autres
yilles de la république: ainsi , la
maîtrise du biélorusse ne
concerne pas seulement l'Eglise,
mais l'ensemble de l'intelligent-
sia russifiée.

Le P. Tcharnjavski , un prêtre

La Vierge et l'Enfant: un style très proche de celui des
icônes orthodoxes.

Au niveau des professeurs,
qui sont d'origine polonaise , on
se rend bien compte de cette
question linguisti que. Mais que
faire : le recteur Stanislaw Kuc-
zynski , qui se déplace difficile-
ment avec une canne, est âgé de
75 ans; le directeur spirituel, le
P. Michal Woroniccki , a quant
à lui 83 ans. Il n 'y a que le préfet ,
Lucjan Radomski , qui a étudié
au séminaire de Kaunas , en Li-
tuanie , et qui soit jeune et en
bonne forme physi que.

Pour les seconder , l'évêquc
Kondrusiewicz donne égale-
ment des cours de théologie,
ainsi que trois professeurs ve-
nant de Pologne avec la permis-
sion des autorités soviétiques ,
mais ils n 'enseignent qu 'à temps
partiel.

Malgré cette description un
peu pessimiste et les problèmes
qui restent à résoudre au plan
matériel et spirituel, l'enthou-
siasme des jeunes séminaristes
nous a convaincus; une Eglise ,
que l'on disait anéantie , se relève
de ses cendres en Russie blan-
che, (âpic-be)

biélorusse qui travaille dans la
région de Minsk , a presque ter-
miné la traduction en biélorusse
du Nouveau Testament , mais
on s'est aperçu qu 'il ne l'avait
pas traduit de l'original grec,
mais du polonais.

Cette question de sources
pourrait créer des difficultés du
côté du Vatican pour que l'évê-
quc puisse donner la permission
de l'utiliser. Mgr Kondrusiewicz
souhaiterait cependant pouvoir
donner une permission tempo-
raire pour utiliser cette traduc-
tion déjà disponible. En effet , il
est difficile de trouver en Biélo-
russie des biblistes maîtrisant le
grec qui pourraient faire cette
traduction de la façon prescrite
habituellement.

Les responsables du Séminaire catholique de Grodno, avec de gauche à droite le Père Luc-
jan Radomski, préfet, le père Stanislaw Kuczynski, recteur et le directeur spirituel Michal
Woroniecki. (Photos J.-C. Gadmer / CIRIC)

Les catholi ques de rite latin
sont quel que 2.5 millions
(presque un quart de, la popu-
lation) en Biélorussie. Sur les
63 prêtres au service de la pas-
torale , 13 ont déjà plus de 80
ans et plusieurs autres sont en
mauvaise santé. Une trentaine
de prêtres de Pologne ont reçu
cette année un permis de sé-
jour limité des autorités sovié-
ti ques afin de pouvoir secon-
der le clergé biélorusse, mais
chaque prêtre doit desservir
trois à cinq paroisses.

217 églises sont ouvertes au
culte , dont une bonne partie
ont été restituées récemment
par les autorités communistes
et doiven t être restaurées. Un
gi gantesque chantier s'est ou-
vert maintenant en URSS,
mais la reconstruction ne
pourra pas se concrétiser sans
la solidarité de l'Occident, (a-
pic/bc)

Une Eglise
en chantier
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